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2.1_PROJET :
Le projet consiste en la réalisation d’un carrefour giratoire au droit d’un actuel carrefour, afin d’améliorer la fluidité du trafic global futur du secteur.
Il est situé entre les RN580-RD6580-Sortie n°22 de l’autoroute A9 sur la commune de ROQUEMAURE dans le Département du Gard, à environ 15
km à mi-chemin entre ORANGE et AVIGNON.

La bretelle permet l’entrée et la sortie de l’autoroute A9. La RN580 rejoint la commune de BAGNOLS-SUR-CÈZE vers le nord. La RD6580 dessert la
commune d’AVIGNON, vers le sud.



Les RN 86 et 580 entre Pont-Saint-Esprit et l'A9 à Roquemaure constituent un itinéraire long de 28,5 km parallèle à A7 / A9. 
Elles sont actuellement aménagées à 2 voies avec carrefours à niveau, et traversent les agglomérations de Saint-Nazaire, 
Bagnols-sur-Cèze et l'Ardoise.

Les études d'avant-projet sommaire d'itinéraire (APSI) deuxième phase ont été approuvées par décision ministérielle du 16 
juillet 1997, elles ont permis la déclaration d’utilité publique du projet par décret en Conseil d'État paru au J.O. du 14 avril 1999
(cf. Volume 3 - annexe 1). Le parti d'aménagement retenu à long terme pour l'itinéraire consiste en une artère interurbaine à 
2x2 voies avec giratoires plans (situés en moyenne tous les 5 km) et statut de route express. L'itinéraire comprend 5 sections 
opérationnelles, dont la Section E : L’Ardoise Sud / A9 Roquemaure Carrefour des Carabiniers. 
Cette  section  E  comprend  le  projet  de  transformation  du  carrefour  en  T  existant  en  carrefour  giratoire  en  sortie  de
l’autoroute A9 N°22 sur la commune de Roquemaure, objet du présent dossier. Le carrefour de la RN 580 concerné s’établit
au PR 19+747. 

Le dossier  d’enquête préalable précisant  :

Quelques travaux ponctuels d'aménagements de carrefours ont été réalisés dans le cadre de la DUP (Orsan, Saint-Nazaire) et
la déviation du village de l’Ardoise par une route bidirectionnelle, autorisée par arrêté préfectoral N° 30-2020-04-29-001 du 29
avril  2020,  est  en  cours  de  réalisation  pour  une  mise  en  service  au  premier  trimestre  2024.  Cette  déviation  permet
notamment la suppression du passage à niveau n°38 inscrit sur la liste du programme national de sécurisation.





Le giratoire se décompose en cinq branches dont trois branches principales qui sont celles de la RN580, RD6580 et la bretelle
d’accès à  l’autoroute A9,  et deux branches secondaires  composées d’une voie  communale  et  d’une voie  desservant les
riverains à l’Est. Le positionnement du centre de l’anneau reste compatible avec le projet initial de la Rhodanienne. 

L’opération présentée s’inscrit dans le CPER 2015 – 2020 signé le 20 juillet 2015.

À la suite des études préliminaires au lancement de l’opération, la variante préférentielle n°5 (en noir) et validée en terme de
géométrie  correspond au meilleur  compromis  entre  l'emprise  disponible,  la  récupération de la  chaussée existante et  le
moindre impact sur l’environnement dont notamment la destruction des zones de reproduction et maturation de l’Agrion de
Mercure. 





Analyse multicritères
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2.2_L’ÉTAT INITIAL

2.2.1 MILIEU PHYSIQUE

Données climatologiques

La ville de Roquemaure est soumise à un climat de type méditerranéen, caractérisé par un été chaud et sec, des hivers doux, des vents parfois violents
et des températures contrastées. La pluviométrie y est globalement faible mais les évènements pluvieux peuvent avoir une très forte intensité.

Topographie – Morphologie

La zone à aménager est comprise entre 59 et 70 m NGF. La pente générale du secteur est d’environ 2% vers l’est. La pente générale de la RN580-
RD6580 est d’environ 1% vers le sud.
La figure suivante présente les courbes de niveau sur la zone d’étude, espacées de 0,5 m

Courbes de niveau au droit de la zone d’étude – Espacement de 0,5 m



La figure suivante présente le profil en long sur la zone d’étude de la RN580-RD6580 :



Occupation des sols

Le site d’étude est actuellement un carrefour encadré par des parcelles agricoles ou arborées, et par une exploitation vinicole immédiatement à l’est. 

Plan d’occupation des sols – Couverture



Géologie – Lithologie

D’après  la  carte  géologique  au  1/50000e,  le  site  d’étude  est  implanté  au  droit  de  formations  de  type  colluvions  limono-sableuses  à  cailloux
indifférenciées et à proximité immédiate d’une zone de sables fluviatiles type Saint-Laurent-des-Arbres (sables fins à stratification entrecroisée avec
quelques intercalations graveleuses et caillouteuses plus abondantes vers le haut de la séquence et composées essentiellement d'éléments siliceux).
D’après les études géotechniques réalisées par HYDROGEOTECHNIQUE SUD-OUEST en 2017, la lithologie rencontrée sur le site d’étude est la
suivante :

- Enrobés (jusqu’à une profondeur comprise entre 0,05 et 0,25 m) ;
- Cailloutis et cailloux dans une matrice +/- sableuse +/- limoneuse beige traitée, correspondant à la couche de forme des voiries (jusqu’à une

profondeur comprise entre 0,20 et 0,80 m) ;
- Sable +/- limoneux +/- graveleux gris brun vert à cailloutis et cailloux, correspondant aux colluvions mentionnées sur la carte géologique

(jusqu’à une profondeur comprise entre 1,0 (arrêt des sondages) et 6,05 m).

On notera que sur certains sondages des couches d’aspect plus limono-sableux voire limono-argileux ont été identifiées.

Extrait de la carte géologique (source : BRGM, 2020)



Hydrogéologie

Le site d’étude est implanté au droit des masses d’eau souterraines suivantes :

- Formations variées côtes du Rhône rive gardoise, référencée FRDG518 ;
- Argiles bleues du Pliocène inférieur de la vallée du Rhône, référencée FRDG531.

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques de ces nappes.

Tableau 1 : Caractéristiques des masses d’eau souterraines 

Masse d’eau Code Type Écoulement Surface État global 2013

Formations variées
côtes du Rhône
rive gardoise

FRDG518
Imperméable
localement

aquifère

Libre et captif,
majoritairement

libre
876 km²

Chimique : Médiocre
Quantitatif : Bon

Argiles bleues du
Pliocène inférieur

de la vallée du
Rhône

FRDG531
Imperméable
localement

aquifère
Captif 4 390 km²

Chimique : Bon
Quantitatif : Bon

Ce type de masse d’eau correspond à des formations sédimentaires peu ou pas aquifères en grand renfermant de petits aquifères disjoints, disséminés et
dont les limites sont souvent mal connues.

Enfin, la commune de ROQUEMAURE n’est pas située en Zone de Répartition des Eaux, en Zone Sensible à l’eutrophisation ou en Zone Vulnérable
aux nitrates.



Hydrographie

Contexte hydrographique général  :

Le site d’étude s’insère dans le bassin versant de la roubine de Truel qui s’écoule à l’est avant de rejoindre le Rhône, environ 11 km en aval 
hydraulique.

Réseau hydrographique général dans le secteur d’étude (Géoportail, 2020)



Contexte hydrographique local  :

Le contexte hydrographique local est marqué par la présence de fossés de part et d’autre de la N850 et de la D6580.
Le fossé ouest de la N580-D6580 a été identifié comme cours d’eau par les services de la DDTM 30.

Son tracé est représenté à la figure suivante  :

Réseau hydrographique local dans le secteur d’étude (Géoportail, 2020)

Une roubine est représentée respectivement en tracé permanent et temporaire, au nord du site d’étude, traversant la RN580 et longeant le chemin de la
Vallu vers les lieus-dits Beuzet et Bouchassy avant de rejoindre la roubine de Truel.



Cette roubine n’existe plus à l’heure actuelle ; elle semble avoir été comblée dans les années 80 (sources orales et anciennes cartes IGN) et ses
écoulements ont été déviés dans le fossé ouest de la RN580, décrit précédemment, en direction du sud.

Extrait de la carte IGN de 1950



 Extrait de la photo aérienne de 1944

La loi biodiversité du 8 août 2016 a modifié le Code de l’Environnement en intégrant l’article L.251-7.1 qui donne les trois critères majeurs, cumulatifs
(à vérifier simultanément), pour l’identification de cours d’eau :

 L’existence d’un lit naturel à l’origine,
 L’alimentation par une source,
 Un débit suffisant une majeure partie de l’année.

Le fossé ouest présente un lit majoritairement naturel, et ce dès l’amont de son parcours. D’après les informations collectées et les retours de la DDTM,
il présente également un débit suffisant une majeure partie de l’année.



Concernant la présence d’une source, deux sources ont été identifiées par le demandeur :

- Une source au sein d’un bosquet situé à flanc de colline et alimentant le tracé de l’ancienne roubine de Bouchassy,
- Une seconde située dans une propriété attenante au projet et alimentant une petite mare artificielle.

Ces deux sources sont interceptées par le fossé ouest du site d’étude.

Localisation des sources du fossé ouest

Les débits de ces sources ont été évaluées par le demandeur à un ordre de grandeur de quelques litres par seconde.
Le fossé ouest a donc bien les caractéristiques d’un cours d’eau conformément à la définition du Code de l’Environnement.
Le fonctionnement hydrologique et hydraulique du secteur d’étude est détaillé dans le dossier d’autorisation environnementale – Procédure IOTA au
titre des rubriques 2.1.5.0 – 3.1.2.0 – 3.1.3.0 – 3.1.5.0 – 3.2.2.0.



Usages de l’eau

Pêche et aquaculture :

D’après la Fédération de Pêche du Gard, la roubine de Truel est classée en 2e catégorie piscicole à environ 1,3 km en aval à l’est du site d’étude.

Extrait de la carte des cours d’eau de la Fédération de Pêche du Gard

Les espèces pêchées sont le Brochet, Sandre, Black Bass, Truite Fario, Anguille jaune, Saumon de fontaine, Alose, Anguille argentée, Écrevisse à pattes
rouges, Écrevisse de Californie, Écrevisse à pattes blanches et Écrevisses à pattes grêles.



Baignade et sports aquatiques :

Le site baignades.sante.gouv.fr ne recense aucun site de baignade dans un rayon de 5 km autour du site d’étude.
Le cours d’eau concerné par le projet n’est pas de dimensions adaptées à la baignade ou aux sports aquatiques.

Alimentation en eau potable :

Le site d’étude n’intercepte aucun périmètre de protection d’un captage d’alimentation en eau potable.
Aucun puits ou forage n’est référencé à la Banque du Sous-Sol du BRGM dans un rayon de 2 km.

Sites industriels et pollution des sols

L’analyse des photographies aériennes montre que le secteur d’étude a peu évolué depuis le milieu du XXe siècle, demeurant dans un contexte agricole
peu construit.

Anciennes photographies aériennes sur le secteur d’étude (Géoportail)



Les changements majeurs consistent en la construction de l’autoroute A9 en 1971 et sa bretelle d’accès jusqu’au carrefour d’étude en 1986.
Par ailleurs, la plateforme Géorisques fournit les informations relatives à la proximité d’activités industrielles actuelles ou passées.

Localisation des activités industrielles actuelles ou anciennes sur le secteur d’étude (Géorisques, 2020)

Les activités recensées dans un rayon de 2 km autour du site d’étude correspondent à une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) et un site BASIAS (ancien site industriel et activité de services) de fabrication d’enduits et crépis et d’industrie chimique à environ 1,3 km au
sud-est du site d’étude.



Risques naturels

Risque de mouvement de terrain :

La commune de ROQUEMAURE n’est pas dotée d’un Plan de Prévention du Risque de mouvement de terrain approuvé ou prescrit.
Le BRGM ne recense pas de phénomènes de mouvements de terrain dans un rayon de 3 km (glissements, éboulements, etc.).
D’après le Porter A Connaissance relatif au risque retrait gonflement des argiles du 08/09/11, le site d’étude est référencé en zone B2, faiblement à
moyennement exposée au risque.

Risque de remontée de nappe :

 Base de données du BRGM  

Aucun ouvrage présentant un niveau d’eau souterraine et représentatif du site d’étude n’est recensé dans la Banque du Sous-Sol (BSS) du BRGM. 

 Étude géotechnique  

D’après l’étude réalisée par HYDROGEOTECHNIQUE SUD-OUEST en 2017, 5 piézomètres ont été posés sur le secteur d’étude début juillet 2017.
Le relevé de ces piézomètres en août 2017 met en évidence un niveau d’eau à 2,6 m /TN sur un piézomètre, tandis que les autres ouvrages sont restés
secs.

On notera cependant que la période de relevés, ponctuelle, est caractérisée par une très faible pluviométrie au cours des semaines / mois précédents
(moins de 25 mm d’eau entre mi-mai et fin juillet 2017).

L’étude géotechnique précise par ailleurs qu’il convient de retenir pour le site d’étude :

- l’existence de circulations erratiques et intermittentes à différentes profondeurs au sein de toutes les couches, fortement conditionnées par la
météorologie,

- l'existence d'une nappe saisonnière soumise à fluctuation saisonnière.



Risque d’inondation :

Données bibliographiques

La commune de ROQUEMAURE est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation du bassin du Rhône-Cèze-Tave, approuvé le 10/03/00.
Le secteur d’étude n’est cependant pas concerné par ce PPRI.
Dans le cadre de la réalisation du Plan Local d’Urbanisme de ROQUEMAURE, un zonage du risque d’inondation à l’échelle communale a été réalisé
en décembre 2015.
Sur le secteur d’étude, cette étude a consisté en une étude du risque de ruissellement par approche hydrogéomorphologique et modélisation.
La cartographie relative à cette étude classe le site d’étude en secteur non ou peu urbanisé, et en limite d’aléa résiduel.

Extrait de la cartographie du zonage du risque inondation (SAFEGE, 2015)

Les riverains du secteur d’étude témoignent de fortes inondations en 1991 et 2002. Lors de celles-ci, la N580 était submergée sur quelques centaines de
mètres au nord du projet sans toutefois toucher celui-ci, d’après les informations collectées.



D’après l’étude BRL « Schéma d’aménagement hydraulique du Gard Rhodanien » de mai 2007, la pluie de 1991 (200 mm en 24 h) est d’occurrence
centennale et  celle de 2002, avec une pluie journalière de 300 mm, approcherait  l’occurrence millénale.  Les débordements ont eu lieu pour des
phénomènes d’occurrence importantes. 

Modélisation hydraulique 1D/2D :

Conformément aux attentes de la DDTM lors des échanges amont de définition du présent projet, une modélisation hydraulique 1D couplée 2D a été
réalisée dans le cadre de ce dossier, pour des pluies de période de retour 5, 10 et 100 ans.

La figure suivante présente la cartographie d’aléa inondation dans le secteur d’étude pour une pluie centennale.

Aléa inondation sur le secteur d’étude – Pluie centennale – Etat initial (ABO-ERG, 2020)



Il ressort du modèle à l’état actuel que les dispositifs collectant actuellement les eaux pluviales (fossés ouest et est, ouvrages de transit sous voirie, etc.)
présentent des insuffisances capacitives notables, entrainant des débordements en direction de l’est (point bas du secteur).
Des débordements sont également visibles sur le carrefour d’étude vers le sud, depuis l’amont immédiat du site d’étude.Le report du projet sur la zone
inondable à l’état  actuel met en évidence qu’une surface de projet de 6400 m² se trouve actuellement en zone inondable. En tenant compte des
mouvements de déblais / remblais du projet (cf. annexe A8), la surface soustraite à cette zone inondable est évaluée à 2200 m².

Dans le carde de l’instruction du dossier, le service eau et risque a formulé des observations en date du 24/03/2022 qui a fait l’objet d’une réponse par
le maître d’ouvrage en date du 20/06/2022 (Cf Note complémentaire du DAE).



Ainsi, les limites du modèle ont été reprises et la figure suivante illustre les nouvelles limites retenues :



Analyse hydrologique :

L’objectif de l’analyse hydrologique est de déterminer, pour les cours d’eau et fossés concernés, le débit correspondant aux pluis de référence.

Localisation des fossés et ouvrages hydrauliques existants  :

Le projet à l’étude s’insère dans un secteur marqué par la présence de fossés ou cours d’eau bordant la RN580 et d’ouvrages hydrauliques de transit
sous voirie.
On note également la présence d’un bassin entre la bretelle de l’A9 et le chemin qui la longe, à proximité immédiate du carrefour à l’étude. En
l’absence d’information sur le dimensionnement de ce bassin (études hydrauliques antérieures), seules les informations fournies par les plans géomètres
ont été prises en compte.

Illustrations du site d’étude – Fossé de la RN580 (gauche) et bassin de la bretelle de l’A9 (droite)

Délimitation des bassins versants interceptés     :  

Le bassin versant (BV) global intercepté, correspondant aux surfaces dont les eaux pluviales atteignent la zone d’étude par ruissellement superficiel
direct ou par l’intermédiaire du réseau pluvial et hydrographique local. 
Ce BV global est divisé en sous-bassins versants (sous-BV) élémentaires dans la suite de l’étude. Ces délimitations ont été définies sur la base des axes
d’écoulement superficiels et des ouvrages hydrauliques en place.



La figure suivante présente la délimitation du BV global, des sous-BV et du contexte du secteur.

Délimitation du bassin versant global intercepté

Les eaux pluviales du BV global rejoignent in fine le réseau bordant l’A9 puis la roubine de Truel.



Il est à noter que le BV5 correspond à la voie de la RN580, et qu’il est lui-même divisé en deux sous-BV correspondant à chaque demi-chaussées
collectées par fossés de part et d’autre de la route (profil en toit). Ils seront nommés par la suite BV5_1 et BV5_2, respectivement pour la demi-
chaussée ouest et la demi-chaussée est.
Le BV4 est également divisé en sous-BV qui diffère entre l’état actuel et l’état projet. La figure suivante présente le découpage à l’état actuel.

Délimitation des sous BV du BV4 à l’état actuel

Dans la suite de l’étude, des sous-BV équivalents seront également définis, afin d’analyser la suffisance capacitive des fossés et ouvrages hydrauliques.
Ces BV équivalents sont les suivants :

- BV A : BV1 / BV5_1
- BV B : BV A / BV2
- BV C : BV3 / BV4_1
- BV D : BV5_2 / BV4_4
- BV E : B / C / BV4_2 / BV4₃

Le besoin du découpage en BV équivalents sera expliqué plus en détails dans le dossier d’autorisation environnemental.
Afin de caractériser le risque inondation au niveau du site prévu par le projet, une modélisation 2D des écoulements a été réalisée.



La  modélisation  2D  permet  de  considérer  des  écouements  multidirectionnels  et  d’estimer  les  hauteurs  et  les  vitesses  au  niveau  des  zones  de
débordement.

Modélisation de l’état initial :
L’emprise du modèle a été définie pour prendre en compte l’ensemble du linéaire de projet ainsi que ses abords, conformément à la demande de la
DDTM :



Résultats hauteurs et vitesses :
Les figures ci-dessous permettent d’aprécier sur la zone d’étude les zones inondables ainsi que les hauteurs et les vitesses d’écoulmenet pour lapluie
projet définie.





Analyse des résultats :
On observe des débordements principalement depuis le cours d’eau ouest à travers la RN 580 puis à travers les terrains agricoles à l’est.
Pour une période de retour 5 ou 10 ans, les débordements sont limités à l’amont du secteur d’étude ainsi qu’au droit du carrfeour en en aval immédiat.
Ils sont généralisés pour une pluie centennale.
Les vitesse sont ponctuellement élevées sur les axes principaux de ruissellement. Les hauteurs d’eau sont généralement faibles. A titreindicatif, la figure
suivante présente les hauteurs d’eau maximales supérieures à 0,02 m pour une pluie centennale.



On observe par ailleurs que si les constructions à l’est immédiat de la RN 580 sont longées par les flux de ruissellement, elles disposent d’un flanc où la
hauteur d’eau est nulle.



Aléa inondation :

L’aléa inondation correspond au croisement des vitesses d’écoulement et des hauteurs d’eau obtenues par modélisation hydraulique.
Pour  mémoire,  le  risque  inondation  correspond au  croisement  entre  l’aléa  inondation  et  le  présence  d’enjeux,  soit  des  habitations  et  routes  de
circulations.









Analyse des résultats :
Il resulte de ces cartes d’aléas que :

• L’aléa est faible à fort sur le secteur d’étude, du fait de vitesses localement élevées des ruissellements,
• Il est majoritairement faible à modéré autour des habitations à l’est immédiat de la RN 580, à l’exceptionde la parcelle AR699 où l’aléa est

modéré à fort,
• L’aléa est odéré à fort au droit du projet de giratoire.

2.2.2 MILIEU NATUREL
L’ensemble des données du milieu naturel est extrait du rapport de Volet Naturel de l’Etude d’Impact réalisé mis à jour par NATURALIA en janvier
2023.

Classification générale

L'aire d'étude est entièrement couverte d'espaces aménagés par l'Homme, selon trois grands usages :
- un espace agricole conséquent, dépassant 8 hectares exploités (42 % de l'aire d'étude),
- des zones d'habitations avec leurs jardins,
- une partie conséquente occupée par la voirie et ses abords aménagés.

Le paysage est structuré par divers boisements artificiels : talus plantés de Robiniers, pinède protégeant la vue des habitations mitoyennes, haies brise-
vent des cultures.

L'extrémité Nord de la zone étudiée retrouve des espaces à fonctionnement plus naturel comme une ripisylve et une prairie.

Lors d’un aménagement, la délimitation de l’aire d’étude concernant l’étude des milieux naturels doit tenir compte de deux paramètres majeurs :
• le fonctionnement et les sensibilités des milieux naturels (unités fonctionnelles écologiques : zones de chasse, de repos, sites de reproduction, 

corridors de déplacement, voies migratoires,…) et des espèces (grands mammifères, rapaces, amphibiens, oiseaux migrateurs/hivernants,…) 
présents au droit de l’aménagement et à proximité immédiate ;

• les composantes du projet d’aménagement (emprise directe et indirecte, types de travaux, mode de fonctionnement,…).
Compte tenu du fait de ces différents paramètres, l’aire d’étude biodiversité est délimitée (voir la carte ci-après).





L’aire d’étude rapprochée a une surface de 5,7 ha et correspond à l’emprise initiale du projet avec un élargissement aux milieux naturels contigus. La 
RN580 marque la limite à l’est de l’aire d’étude : il est ici considéré que cette route qui accueille un fort trafic forme une barrière anthropique 
importante vis-à-vis des zones cultivées et des habitations se trouvant de l’autre côté de la chaussée.
L’aire d’étude élargie couvre une surface de 20 ha et prend en compte les milieux naturels contigus au projet mais de manière plus étendue, avec un
élargissement allant jusqu’à 600 mètres. De même que pour l’aire d’étude rapprochée, les milieux de l’autre côté de la RN580 à l’est, ne sont pas pris
en compte. 

PATRIMOINE BIOLOGIQUE ET BIODIVERSITÉ :

Le réseau écologique
(Source : DREAL Languedoc-Roussillon)

Les périmètres règlementaires
Le site du projet n’est directement concerné par aucun périmètre règlementaire. Il se situe à plus de 4 km d’une Zone Spéciale de Conservation au titre de la
Directive Habitats, Faune, Flore : Le Rhône aval.

FR9301590 : le Rhône aval

Il s’agit d’un site continu sur environ 150 kilomètres comprenant le fleuve et ses annexes fluviales, de Donzère-Mondragon à la Méditerranée.
Dans sa partie aval, le Rhône présente une grande richesse écologique, notamment plusieurs habitats naturels et espèces d'intérêt communautaire. Grâce
à la préservation de certains secteurs, de larges portions du fleuve sont exploitées par des espèces remarquables, notamment par le Castor d'Europe 
(Castor fiber) et la Loutre d’Europe (Lutra) et des espèces piscicoles emblématiques telles que la Lamproie marine (Petromizon marinus) ou l’Alose
feinte (Alosa fallax).
L'axe fluvial assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de corridor (déplacement des espèces telles que les poissons 
migrateurs), fonction de diversification (mélange d'espèces montagnardes et méditerranéennes) et fonction de refuge (milieux naturels relictuels 
permettant la survie de nombreuses espèces).
Les berges sont caractérisées par des ripisylves en bon état de conservation, et localement très matures. La flore est illustrée par la présence d'espèces 
tempérées en limite d'aire, d'espèces méditerranéennes et d'espèces naturalisées.



 Réseau écologique : périmètres règlementaires



Zones d’inventaires :
Le projet n’est directement concerné par aucune zone d’inventaire. Il se situe en revanche à proximité de 2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :

- Plaine de Pujaut et de Rochefort (ZNIEFF de type I) ;
- Le Rhône et ses canaux (ZNIEFF de type II) ;

ZNIEFF I « 910011537 : Plaine de Pujaut et de Rochefort »

Cette ZNIEFF est située à l'extrême est du département du Gard, non loin de la ville d'Avignon (région Provence-Alpes-Côte d'Azur). D'une surface 
totale de 1371 hectares, elle est divisée en deux parties séparées. Cette zone est fortement anthropisée ;  elle est entourée de plusieurs agglomérations et
grandes exploitations agricoles sous serre. L'ancien étang de Rochefort a été drainé et en grande partie asséchée pour la mise en culture. A noter la 
présence d’espèces végétales et animales inféodées aux zones humides au niveau des plans d'eau et des roselières, prairies et boisements humides. Les 
prairies et pelouses de la zone accueil l’Outarde canepetière. 

ZNIEFF II « 910011592 : Le Rhône et ses canaux »

Cette ZNIEFF est comprise dans le site Natura 2000 « Le Rhône aval », de Pont-Saint-Esprit à Arles et présente donc les mêmes caractéristiques 
définies précédemment.
Il convient d’y noter la présence du Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii), du Triton crêté (Triturus cristatus), de la Cistude d’Europe (Emys 
orbicularis) ou encore du Rollier d’Europe (Coracias garrulus).



Réseau écologique : Zones d’inventaires



Espaces Naturels sensibles (ENS) :

La phase initiale de l’élaboration du schéma départemental des ENS (SDENS) est constituée par l’inventaire des ENS. 
L’inventaire des ENS du Gard a été entrepris dès 2006 par le bureau d’étude Biotope pour le compte du Conseil général du Gard.
Plusieurs sites ENS sont localisés à proximité du projet (5 sites dans un rayon de 5 km autour du projet).
Le site le plus proche est le site « Bois de Clary et Montagne de Saint-Geniès », localisé à 200 mètres à l’ouest du projet. Ce site jouxte un autre site 
ENS : « Etang asséché de l'estang Vacquières ». 
L’intérêt du premier site se traduit par la présence de l’Autour des palombes au niveau des chênaies vertes et garrigues ; néanmoins l’attrait de ce site 
est surtout paysager notamment avec la présence de falaises. Le deuxième site se caractérise par une mosaïque de milieux (vignes, vergers, plantations, 
etc.) et est favorable à une avifaune remarquable. 
Ces périmètres ENS témoignent de l’intérêt écologique d’espaces naturels présents dans le secteur.  Il n’y a pas de conséquence réglementaire sur le 
projet qui n’est pas situé dans l’un de ces sites ENS. 

Zones de référence d’espèces faisant l’objet d’un Plan National d’Action (PNA)

Le projet se situe à proximité de trois zones de référence établies sur des espèces faisant l’objet d’un PNA : 
 Outarde canepetière
 Pie-grièche méridionale
 Pie-grièche à tête rousse

Plusieurs zones de référence de l’Outarde canepetière sont présentes dans le secteur ; la plus proche est localisée à 2 km à l’ouest du projet et 
correspond à un domaine vital de l’espèce. Un autre domaine vital et une zone d’hivernage sont situés à près de 3 km au sud du projet. 
La zone de référence de la Pie-grièche méridionale s’étend sur une très grande surface (près de 3000 ha) à l’ouest et au sud. Elle se situe au plus proche 
à 2 km du projet.  
La zone de référence de la Pie-grièche à tête rousse s’étend sur une surface encore plus importante (17200 ha) ; la zone est présente au sud du projet à 
près de 3 km.
Ces zones de références témoignent de l’intérêt écologique d’espaces naturels présents dans le secteur pour deux espèces d’oiseaux. Ces zones n’ont 
pas de conséquence réglementaire par rapport au projet qui par ailleurs, de par sa localisation, n’est pas susceptible d’avoir un impact direct sur ces 
zones. 

Depuis les analyses menées par ETEN, un nouveau zonage de PNA a été ajouté au territoire, celui du Lézard ocellé, incluant entièrement l’aire 
d’étude (voir carte numéro 8 ci-après). D’après sa localisation, le projet serait susceptible d’avoir un impact sur l’espèce, notamment lors des 
déplacements d’individus. Or l’état initial d’ETEN ne fait pas mention d’individus ni d’habitats favorables à cette espèce et la présence actuelle de la 
voirie au lieu du futur projet d’échangeur constitue d’ores et déjà une barrière aux flux écologiques de l’espèce. En conséquence, le projet ne semble 
pas de nature à impacter significativement l’espèce à l’échelle locale.



Localisation  des  sites  ENS  autour  du
projet :



Zones  de  références  d’espèce  de
PNA :



Localisation de l’aire d’étude initiale par rapport aux zonages du Plan National d’Action en faveur du Lézard ocellé (DREAL Occitanie, 2018)



Analyse du patrimoine biologique et de la biodiversité :

L’occupation du sol et les formations végétales :

Habitat

L'aire d'étude est entièrement couverte d'espaces aménagés par l'Homme, selon trois grands usages :
• un espace agricole conséquent, dépassant 8 hectares exploités (42 % de l'aire d'étude),
• des zones d'habitations avec leurs jardins,
• une partie conséquente occupée par la voirie et ses abords aménagés.
Le paysage est structuré par divers boisements artificiels : talus plantés de Robiniers, pinède protégeant la vue des habitations mitoyennes, haies brise-
vent des cultures.
L'extrémité Nord de la zone étudiée retrouve des espaces à fonctionnement plus naturel comme une ripisylve et une prairie.

Sur l’ensemble de l’aire d’étude, 12 habitats ont été identifiées (listés ci-après).
Parmi eux :

- Aucun n’est inscrit en annexe 1 de la Directive Habitats-Faune-Flore (réseau Natura 2000) ;
- Aucun n’est déterminant pour la désignation des ZNIEFF en Languedoc-Roussillon ;
- 2 habitats relèvent de la Loi sur l’Eau (zones humides, selon l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008)

Présentation des groupements végétaux

 Ripisylves à Frêne à feuilles étroites (code Corine 44.612) : 
Le Frêne à feuilles étroites Fraxinus angustifolia est en mélange avec le Peuplier blanc Populus alba, le Peuplier noir P. nigra, l'Orme champêtre 
Ulmus minor et le Chêne pubescent Quercus pubescens.
La strate arbustive comprend le Cornouiller sanguin Cornus sanguinea, l'Aubépine Crataegus monogyna, le Prunellier Prunus spinosa... Quelques 
massifs de Phragmites australis se développent en bordure de cet habitat.
Malgré quelques beaux arbres, notamment à l'angle de la vigne la plus au Nord, ces ripisylves peuvent être considérés comme des lambeaux relictuels 
fortement contraints par les aménagements agricoles. Ainsi cet habitat caractéristique des zones humides se retrouve ici dans une situation de mauvais 
état écologique apparent.

 Eaux douces stagnantes (code Corine 22.1) et fossés :
Une mare artificielle envahie de Phragmites et un réseau de petits fossés apportent une plus-value non négligeable au site étudié, en proposant un 
habitat – très dégradé – à quelques espèces à enjeu patrimonial comme l'Alyte accoucheur Alytes obstetricans et l'Agrion de Mercure Coenagrion 



mercuriale. Ces habitats abritent notamment : Epilobium hirsutum, Iris pseudacorus, Juncus inflexus, Lycopus europaeus, Nasturtium officinale, 
Phragmites australis, Pulicaria dysenterica, Sparganium erectum, Typha latifolia, Veronica beccabunga...
Ces fossés agricoles sont très étroits et relativement encaissés ; ils font l'objet d'un entretien assez régulier, limitant le développement d'une végétation 
pérenne.
La présence du fossé d'écoulement qui longe la nationale dans la bordure Sud, qui voit se développer une végétation assez diversifiée et caractéristique 
des zones humides.
Ces situations hydrauliques devront donc être prises en compte dans le projet d'aménagement, pour leur importance physique et pour leur enjeu 
biologique.

 Vignes (code Corine 83.21) et prairies mésophiles (code Corine 81.1) : 
La culture dominante de ce secteur est la vigne, sur un sol argilo-sableux particulier. Ces espaces très aménagés et travaillés abritent néanmoins une 
certaine végétation entre les rangs de ceps et sur les talus et bordures. On y trouve une végétation banale comme Capsella bursa-pastoris, Catapodium 
rigidum, Crepis sancta, Crepis bursifolia, Diplotaxis erucoides, Ornithogalum umbellatum, Poa annua, Setaria italica, Solanum chenopodioides…
Une grande prairie tout au Nord du site ainsi qu'un lambeau inséré en lisière de la pinède abritent une végétation habituelle des prairies mésophiles de 
la région, avec le Brachypode de Phénicie Brachypodium phoenicoides, Orlaya grandiflora, Poa pratensis, Poa trivialis, Schenodorus pratensis, 
Tordyllium apulum, Tragopogon porrifolius, Trifolium pratensis... La grande prairie est vraisemblablement pâturée.

 Jardins (code Corine 85.3), formation de Robiniers (code Corine 83.324), cannier (code Corine 53.62), pinède et fourrés (code Corine 84.3) 
et haies (code Corine 84.1) :

L'ensemble de ces habitats artificiels couvre plus de 20 % de l'aire d'étude. Ils sont relativement jeunes, et semblent assez pauvres en potentialité 
d'accueil de faune ou de flore à enjeu patrimonial.

 Friches (code Corine 87.1) : 
Quelques parcelles anciennement cultivées ou entretenues sont actuellement en cours d'enfrichement, principalement dans la partie Nord du site. Le 
Frêne à feuille étroite montre une belle dynamique de recolonisation. On y trouve, en outre, Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Asclepias
syriaca, Bidens subalternans, Chenopodium album, Erigeron sumatrensis, Helminthotheca echioides, Lepidium draba, Solidago gigantea...

 Zones rudérales (code Corine 87.2) :
La nationale et l'entrée d'autoroute, bordée par une voie d'accès aux habitations proches et quelques pistes constituent un maillage de voirie assez
important. Les routes en elles-mêmes ne peuvent être considérées comme des habitats naturels, mais leurs bordures sont rapidement colonisées par une
végétation rudérale : Amaranthus deflexus, Cynodon dactylon, Heliotropium europaeum, Polygonum aviculare, Portulaca oleracea, Tragus racemosus,
Sisymbrium irio…



Hiérarchisation des enjeux de conservation relatifs aux habitats 

Le tableau suivant présente les différents habitats inventoriés sur le site, les surfaces correspondantes, statuts et enjeux de conservation.

Statuts et enjeux de conservation des habitats :

Intitulé
Surface 

(ha)
Code CORINE 

Biotopes (CCB)
Statut

Zone 
humide

Rareté
Etat de 

conservation
Intérêt 

patrimonial
Vulnérabilité

Enjeux de 
conservation

Eaux stagnantes et fossés de drainage 0,27 22.1 / / AR Mauvais / Modéré Modéré
Ripisylve à Frêne à feuilles étroites 0,68 44.612 / Oui AC Mauvais / Forte Modéré
Canne de Provence 0,03 53.62 / Oui CC / / Faible Faible
Formation de Robiniers 0,40 83.324 / / AC / / Faible Faible
Friches 1,13 87.1 / / CC / / Faible Faible
Haies de cyprès 0,34 84.1 / / CC / / Faible Faible
Jardins 2,23 85.3 / / / / / / Faible
Maisons 0,20 86 / / / / / / Faible
Pinède et fourrés 1,52 84.3 / / AC / / Faible Faible
Prairies mésophiles 0,73 81.1 / / AR Mauvais / Faible Faible
Vignes 8,33 83.21 / / / / / / Faible
Pistes, routes, zones rudérales 4,20 87.2 / / / / / / Très faible

Total des surfaces 20,06

Flore

L'inventaire réalisé cette année permet de proposer une liste de 268 espèces. Aucune espèce à enjeu patrimonial n'a été identifiée. Par contre, 31 espèces
caractéristiques des zones humides au titre de l'arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009, précisant les critères de définition des
zones humides en France) rappellent que le site est susceptible de faire l'objet d'une réflexion poussée sur la restauration des zones humides. Un
aménagement judicieux des fossés, en particulier, permettrait de respecter tout à la fois les contraintes hydrauliques et d'améliorer la qualité des zones
humides de la commune.
Quelques espèces au caractère envahissant marqué sont présentes sur le site et méritent une attention pour éviter leur propagation à la faveur des
travaux d'aménagement :

• la Canne de Provence Arundo donax localisée à un gros massif au milieu du site,
• l'Ambroisie Ambrosia artemisiifolia, espèce à fort impact sanitaire du fait de son pollen allergisant,
• l'Erable à feuilles de frêne Acer negundo, très dynamique sur les berges de cours d'eau après des travaux de terrassement ou les crues,
• le Mûrier à papier Broussonetia papyfera, à surveiller,



• le Séneçon du Cap Senecio inaequidens



Zones humides :

Description des zones humides

Conformément à l’article 23 rétablissant le critère alternatif de la définition de la loi sur l’eau (J.O. 24/07/19) : « On entend par zone humide les
terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la
végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». Afin d’être considéré comme
zone humide, une expertise des sols, conformément aux modalités énoncées à l’annexe 1 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, doit être réalisée
au sein des habitats naturels potentiellement humides notés « p » (Pro parte), de même que pour ceux ne figurant pas dans les listes des
habitats caractéristiques de zones humides (c’est-à-dire non présent dans la table B de l’annexe II de l’arrêté). Les habitats humides notés
« H » sont quant à eux considérés comme systématiquement caractéristiques de zones humides et ne nécessitent par conséquent pas la
réalisation de sondages pédologiques.

Contexte hydrogéologique, géologique et hydrographique

Il existe de nombreuses cartes qui permettent de préparer les investigations de terrains, ces premières constatations donnent une indication qui orientera
les prospections le jour des investigations et donnent également une première approche quant à la possible présence de zones humides sur le secteur 
d’étude. 
Ces observations se font grâce aux outils cartographiques (notamment logiciel Qgis) ainsi que par le biais de sites web spécialisés numérisant les 
données existantes sur le territoire (ex : BRGM).

Géologie et pédologie

(Sources : carte des sols Geoportail,  Référentiel pédologique, 2008 – AFES, InfoTerre, Notice géologique n°940 – Avignon)

Selon les informations livrées par la carte géologique de la France, à échelle 1/50 000, la zone d’étude est située sur deux formations différentes : des 
colluvions datant du Quaternaire (notés C) et sables fluviatiles datant du Pliocène (notées pF).
Les colluvions (C) sont des matériaux correspondant à un dépôt de pente, relativement fins et dont les éléments ont subi un faible transport. Cette 
formation peut atteindre une épaisseur de 20 mètres au niveau des bas de pente. 

Les sables fluviatiles (pF) correspondent à des sables fins à stratification entrecroisée avec quelques intercalations graveleuses et caillouteuses
plus abondantes vers le haut de la séquence et composées essentiellement d'éléments siliceux. Déposée par les cours d’eau pendant le Pliocène,
cette formation peut atteindre 50m d’épaisseur.



 extrait de la carte géologique de l'aire d'étude

Sur ces formations géologiques, deux types de sols se développent. On retrouve ainsi : 
- Les colluviosols : sols issus de colluvions, matériaux arrachés au sol en haut d’un versant puis transportés par le ruissellement de l’eau ou par 

éboulement pour être déposés plus en aval, en bas de pente. Il s’agit donc de dépôts comportant le plus souvent des éléments grossiers (graviers,
cailloux, pierres...), charbons de bois, débris végétaux ou autres. L’épaisseur des colluviosols est supérieure à 50 cm.

- Les calcosols : sols « moyennement épais » à « épais » (plus de 35 cm d’épaisseur), développés à partir de matériaux calcaires. Ils sont riches 
en carbonates de calcium sur toute leur épaisseur, leur pH est donc basique. Ils sont fréquemment argileux, plus ou moins caillouteux, plus ou 
moins séchants, souvent très perméables. 



Selon la teneur en argile et l’alimentation en eau, ces deux types de sols peuvent d’être caractéristiques de zones humides. Une prospection
pédologique est nécessaire pour conclure sur leur état d’humidité.

Carte des sols sur l'aire d'étude

Hydrogéologie et hydrographie

(Sources  : BD Lise, BD Carthage, Géorisques)

Le site d’étude se situe au sein d’une entité hydrogéologique nommée « Argiles bleues du Pliocène inférieur de la moyenne et basse vallée du 
Rhône » (code BDLISA : 529AA). Cette masse d'eau s'étend sur l'ensemble de la vallée du Rhône entre la région lyonnaise au Nord et l'embouchure 
du fleuve au Sud en Camargue. Au niveau hydrogéologique, les marnes bleues sont globalement imperméables et sont inexploitables. Elles ne sont 



donc pas considérées comme aquifères. Cependant, si la ressource en eau est très faible, la masse d’eau peut devenir localement affleurante dans le 
département du Gard et plus précisément au niveau de la commune de Roquemaure. 

Le phénomène d’inondation par remontée de nappe permet une première appréciation des conditions hydromorphologiques du terrain. Il est
provoqué par la montée du niveau de la nappe phréatique jusqu’à la surface du sol à la suite d’évènements pluvieux intenses, ce qui engendre une
recharge exceptionnelle. D’après la carte du risque « Remontée de nappe » du site Géorisques.gouv.fr, l’emprise projet est concernée par des
zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (au Sud-Ouest) et des zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (au Nord
et à l’Est).

Zones sensibles aux inondations par remontée de nappes



D’un point de vue hydrologique, l’aire d’étude est implantée dans le bassin versant « Le Rhône de l'Ouvèze à la Durance » et deux cours d’eau
sans toponyme traversent le site au nord ou circulent à proximité. Ces cours d’eau sont temporaires et donc alimentés pendant les périodes de
hautes eaux. Le reste du site est marqué par un réseau de fossés. S’ils sont propices au développement d’une végétation hygrophile sur leurs
berges, les fossés sont des ouvrages de drainage pouvant assécher durablement les zones humides alentours. 

Localisation des réseaux hydrographiques de surface



Zone humide : analyse de la bibliographie 

(Sources  : DREAL Occitanie, RPDZH)

D’après les données issues de l’inventaire de la DREAL réalisé en 2018, le secteur d’étude se trouve à environ 200m à l’Est d’une zone humide 
référencée et intitulée « Etang asséché de l'Estang Vacquières» (code : 30CG300104).
Cependant d’après la carte des « Milieux potentiellement humides » réalisée par le Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides (RDPZH) 
qui présente un inventaire des zones potentiellement humides, la grande majorité du site d’étude ne dispose pas des caractéristiques nécessaires 
(géologique, hydrologique…) pour indiquer avec certitude la présence d’un milieu humide. 
Ce dernier jeu de données n’a pas de poids règlementaire mais permet d’orienter les prospections in situ. Ainsi, le milieu le plus potentiellement 
humide semble être situé dans la partie Nord de l’emprise projet. Une attention particulière sera donc apportée au niveau de cette zone. 

Localisation des zones humides inventoriées par la DREAL Occitanie et prélocalisation des zones humides (RDPZH)



Synthèse sur le contexte hydrogéologique, géologique et hydrologique

Les sols qui se développent sur les formations géologiques au niveau de l’aire d’étude (colluviosol et calcosol) peuvent présenter des traces 
d’hydromorphies (marques caractéristiques de zones humides) si leur alimentation en eau est suffisamment importante.
Néanmoins, ni la masse d’eau souterraine, ni les cours d’eau ne semblent suffisants pour garantir un apport d’eau régulier et permettre un engorgement 
temporaire ou permanent du sol. Si des remontées de nappes peuvent arriver, les écoulements d’eau sont rapidement drainés par le réseau de fossés et 
les aménagements routiers (bassin de rétention).
Compte tenu des différentes informations obtenues (géologie, pédologie, hydrologie, aménagements…), la présence de zones humides au sein du 
secteur est peu probable. Une attention particulière est portée à la microtopographie où les zones telles que les dépressions peuvent permettre 
d’apporter les conditions nécessaires au développement de zones humides.

Analyse des zones humides : critère végétation et habitats 

Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, précisant les critères de définition et de délimitation des habitats humides en application des articles L. 214-7-1 
et R. 211-108 du code de l'environnement, l’analyse de la végétation et des habitats naturels donne des indications sur le caractère humide ou non d’un 
secteur donné. Une première phase d’expertise a donc été menée pour identifier des habitats potentiellement humides. Les résultats de l’analyse de ces 
deux critères sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : synthèse des habitats naturels représentés sur le site d’étude caractéristiques des habitats humides

Code

Corine
Intitulé de l’habitat

Interprétation d’après l’arrêté du 24 juin 2008

Habitats Flore hygrophile Statut de l’habitat
22.1 Cours d'eau intermittent - Non Non humide

83.324 Formation de Robiniers - Non Potentiellement humide
84.3 Fourré p. Non Potentiellement humide
84.1 Haie p. Non Potentiellement humide
85.3 Jardins p. Non Potentiellement humide
22.1 Mare - Non Non humide

53.62 Peuplements de Cannes de Provence H Oui Humide
84.3 Pinède p. Non Potentiellement humide
84.3 Plantations de Pin p. Non Potentiellement humide
81.1 Prairie - Non Potentiellement humide

44.612 Ripisylves à Frêne à feuilles étroites H Oui Humide
87.1 Terrains en friches p. Non Potentiellement humide



Code

Corine
Intitulé de l’habitat

Interprétation d’après l’arrêté du 24 juin 2008

Habitats Flore hygrophile Statut de l’habitat
83.21 Vigne - Non Potentiellement humide
87.2 Zones rudérales p. Non Potentiellement humide

H. : habitat humide ; p.  : « pro parte » habitat non avéré comme humide ; - non inscrit dans l’arrêté

Synthèse des enjeux zones humides – critère végétation : L’expertise de terrain d’après le critère végétation et habitats révèle la présence de 2 
habitats humides sur l’aire d’étude : les peuplements de Cannes de Provence (Corine : 53.62) et les Ripisylves à Frêne à feuilles étroites (Corine : 
44.612). Cependant, au niveau de l’emprise projet, aucune zone humide sous critère habitat n’a été décelée.  Des inventaires pédologiques ont 
été menés sur les habitats considérés « pro-parte » ,ainsi que sur les habitats non annexés à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, afin de conclure sur leur 
caractère humide.

Analyse des zones  humides : critère pédologique

Caractéristique des sols de zones humides

L’observation des traits rédoxiques et réductiques est réalisé selon les modalités définies par l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié : il existe 
ainsi quatre classes d’hydromorphie des sols de zones humides définies par le Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981 
modifié, illustré ci-après). 

Figure 1 : tableau des classes d’hydromorphie des sols (source : GEPPA modifié)



Ainsi, l’investigation pédologique réalisée à l’aide de la tarière manuelle se déroule comme suit :
 La tête de la tarière correspond à une prospection de 20 cm, il est à noter que seuls les 10 premiers centimètres sont conservés en bout de tarière,

afin d’éviter toute pollution de matériaux supérieurs,
 La répétition de l’opération jusqu’à une profondeur de 1,20 m si possible (un abandon de la prospection est accepté si aucune trace 

d’hydromorphie n’est observé jusqu’à 0,50 m de profondeur),
 Un enregistrement de la localisation du sondage par outils GPS, afin d’effectuer un report cartographique de la délimitation,
 Un recouvrement de l’excavation par les matériaux prélevés, si possible dans l’ordre des échantillons prélevés à l’aide d’une gouttière :

                                   

Figure 2 : déroulement du protocole des investigations pédologiques.

Campagne de reconnaissance

La campagne de sondages a consisté en l’exécution de 17 sondages à la tarière manuelle jusqu’à une profondeur maximale de 1,20m/TN (Terrain 
Naturel). Afin de déterminer la présence de sols caractéristiques de zone humide, les prospections pédologiques ont été réalisées le 06 janvier 2022. 
Deux sondages n’ont pas pu être réalisés. Le premier, situé le plus au Nord, se trouve être au sein d’une propriété privée où l’accès est impossible. La 
végétation très dense et majoritairement constituée de ronces, a empêché d’atteindre le second point, localisé au nord du rond-point.
Pour l’aspect « zones humides », une première approche visuelle du site permet de différencier différentes zones selon : la répartition de la végétation, 
la microtopographie, la présence de zones avec des flaques d’eau stagnante… Divers sondages à la tarière manuelle sont donc placés dans les 
différentes zones repérées, l’examen des sols devant prioritairement porter sur des points à situer de part et d’autre de la frontière supposée de la zone 
humide. Le nombre, la répartition et la localisation des points de sondage dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site, avec un point (= 1 
sondage) par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques.



cartographie des sondages pédologiques réalisés sur le site d’étude

Coupes des sondages et interprétation

Les coupes pédologiques représentant un ensemble de solums rencontrés ainsi que leurs interprétations associées sont exposées ci-après. 
Les coupes permettent de hiérarchiser et de nommer, grâce à l’observation d’horizons de référence spécifiques, les sols identifiés par sondages 
(nommés ici « solums »). L’interprétation de ces solums s’est faite grâce à l’utilisation du référentiel pédologique, permettant de désigner un solum ou 



une unité typologique de sol. L’échelle représentant l’apparition des traits d’hydromorphie en lien avec le GEPPA modifié est représentée quant à elle à 
droite de chaque coupe.

Calcosols 

Les sondages 1 à 7 et 11 à 17 correspondent au même type de sol.
Ces sondages, moyennement épais, ne dépassent pas les 0,60m/TN. Ils sont composés d’un horizon limono-sableux à sablo-limoneux, ocre et 
caillouteux. Cet horizon unique est marqué par la présence de plusieurs lentilles sableuses. Les cailloux majoritairement calcaires entraînent un refus de
tarière entre 0,50 et 0,60m/TN. Aucune marque d’hydromorphie n’a été observée. Ces sols correspondent à des calcosols. Ils appartiennent aux classes 
I, II ou III du GEPPA modifié et ne sont pas caractéristiques des zones humides.

Figure 3 : coupe caractéristique d’un calcosol (réalisation : Naturalia environnement)

Brunisols

Les sondages 8, 9 et 10 ont été réalisés dans une friche le long d’une haie de cyprès. 
Ces 3 sondages sont très homogènes. Ils se composent d’un horizon limono-sableux, brun foncé atteignant une profondeur de 0,80m/TN. La teneur en 
sable du sol augmente légèrement avec la profondeur pour devenir majoritaire entre 0,80 et 1,20m/TN. Ces horizons peu caillouteux sont marqués par 
la présence d’une activité organique dans les premiers centimètres du sol (lombrics). Aucune marque d’hydromorphie n’a été observée. Ces sols 
correspondent à des brunisols. Ils appartiennent en l’occurrence à la classe I du GEPPA modifié et ne sont pas caractéristiques des zones humides.



Figure 4 : coupe caractéristique d’un brunisol (réalisation : Naturalia environnement)

Synthèse des enjeux zones humides – critère pédologie : L’expertise de terrain d’après le critère sol ne révèle pas de zones humides 
supplémentaires. 

Bilan de l’analyse zone humide

Les investigations zones humides à travers les critères alternatifs végétation et pédologique n’ont pas révélé la présence de zones humides au sein de 
l’aire d’étude. Le sol possède une teneur en sable importante qui le rend très perméable. La rétention en eau, nécessaire au développement de zones 
humides, est donc très faible. De plus les divers aménagements, comme les fossés, sont néfastes aux zones humides et renforcent ce constat. 
Conformément à la loi du 24 juillet 2019, rétablissant le critère alternatif, aucune zone humide n’est recensée au niveau de l’emprise du projet.



Faune

La faible superficie du site (4ha) s'accompagne cependant d'une hétérogénéité importante des milieux rencontrés, tous directement issus de l'action 
anthropique et encore soumis à celle-ci. La portée de l'étude et sa durée étant précisément définies, les inventaires ont été concentrés sur les espèces 
remarquables, tout en prenant également en compte les espèces non patrimoniales rencontrées mais sans souci d'exhaustivité pour ces dernières. Les 
prospections ont été effectuées dans les zones stricte et étendue du projet, l'accent étant mis sur la première et sur les milieux de la zone étendue 
présentant une continuité fonctionnelle avec ceux de ladite zone stricte quand ils présentaient un potentiel marqué de présence d'espèces patrimoniales. 
Certaines prospections ont également été effectuées hors de la zone d'étude dans les milieux adjacents potentiellement intéressants et présentant une 
continuité fonctionnelle avec ceux de la zone d'étude étendue.

Avifaune

31 espèces d’oiseaux ont été inventoriées au sein de l’aire d’étude :
- 1 espèce est classée en annexe I de la Directive Oiseau (en alimentation sur le site) ;
- 24 espèces sont protégées à l’échelle nationale, dont 17 nichent potentiellement sur le site ;
- 7 espèces présentent un enjeu de conservation intrinsèque modéré.

La majorité des espèces sont communes à très communes ; l’essentiel des espèces sont nicheuses sur le site (probable ou possible). La diversité 
avifaunistique est assez faible, compte-tenu de la proximité de la route et de la prédominance des zones habitées et des vignes. Trois espèces de rapaces
ont été observées en train de chasser sur le site. 
La majeure partie des espèces est inféodée aux boisements et aux haies (arborées et arbustives) ; les secteurs les plus éloignés de la route sont les plus 
fréquentés (au nord-ouest du site en particulier).  
Les espèces présentant un enjeu de conservation modéré à l’échelle locale sont les suivantes :
- Huppe fasciée observée en alimentation sur le site qui peut potentiellement nicher au niveau de la maison en ruine ou des quelques arbres pouvant 
présenter des cavités favorables à la nidification de cette espèce (secteur au nord-ouest du site). 
- Fauvette mélanocéphale : Les fourrés et haies du site peuvent lui servir de sites de nichée.
- Sein cini : Espèce relativement ubiquiste en région méditerranéenne, les boisements persistants tel que l’alignement de cyprès du site, peuvent 
permettre sa reproduction localement.
- Verdier d’Europe : Fréquente divers types de milieux, fermés à ouverts, à l’instar du Serin cini, il affectionne les formations lâches semblables aux 
jardins ou parcs urbains. Les cyprès et bosquets denses présents sur l’aire d’étude sont potentiellement favorables à la nichée de l’espèce.
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Tableau 3 : Enjeux de conservation de l’avifaune présente sur le site 

Nom vernaculaire Nom latin
Statut réglementaire

LR
France

LR
Monde

Enjeu de
conservation en

Occitanie*
Statut sur le site Habitat sur le site

Enjeu local de
conservationFrance

Natura
2000

Europe Monde

Huppe fasciée Upupa epops PN / Be.II / LC LC Modéré Nicheur possible
Bâtiments, arbres

à cavités
Modéré

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla PN / Be.II Bo.II LC LC Faible Nicheur probable Boisements Faible

Bouscarle de Cetti Cettia cetti PN / Be.II Bo.II LC LC Faible Nicheur probable Ripisylve Faible

Bruant zizi Emberiza cirlus PN / Be.II / LC LC Faible Nicheur probable Boisements Faible

Buse variable Buteo PN / Be.II Bo.II LC LC Faible Alimentation / Faible

Chardonneret élégant Carduelis PN / Be.II / LC LC Faible Nicheur probable Haies /fourrés Faible

Epervier d'Europe Accipiter nisus PN** / Be.II Bo.II LC LC Faible Alimentation / Faible

Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN / Be.II Bo.II LC LC Faible Alimentation / Faible

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala PN / Be.II Bo.II LC LC Modéré Nicheur probable Haies /fourrés Modéré

Guêpier d'Europe Merops apiaster PN / Be.II Bo.II LC LC Modéré Alimentation / Faible

Hirondelle rustique Hirundo rustica PN / Be.II / LC LC Modéré Alimentation / Faible

Loriot d'Europe Oriolus oriolus PN / Be.II / LC LC Faible Nicheur probable Boisements Faible

Martinet noir Apus apus PN / Be.III / LC LC Faible Alimentation / Faible

Mésange charbonnière Parus major PN / Be.II / LC LC Faible Nicheur probable
Boisements/
haies /fourrés

Faible

Milan noir Milvus migrans PN DO.I Be.II Bo.II LC LC Modéré En vol / Faible

Moineau domestique Passer domesticus PN / / / LC LC Faible Nicheur probable Jardins, haies Faible

Pic vert Picus viridis PN / Be.II / LC LC Faible Nicheur possible Boisements Faible

Pinson des arbres Fringilla coelebs PN / Be.III / LC LC Faible Nicheur probable Boisements Faible

Pouillot véloce Phylloscopus collybita PN / Be.II Bo.II LC LC Faible Nicheur probable Boisements Faible

Rossignol philomèle 
Luscinia 
megarhynchos 

PN / Be.II Bo.II LC LC Faible Nicheur probable
Boisements/

fourrés
Faible

Rougegorge familier Erithacus rubecula PN / Be.II Bo.II LC LC Faible Nicheur probable
Boisements/
haies /fourrés

Faible

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros PN / Be.II Bo.II LC LC Faible Nicheur possible Habitations Faible

Serin cini Serinus serinus PN / Be.II / LC LC Modéré Nicheur probable
Alignement

cyprès
Modéré

Verdier d'Europe Carduelis chloris PN / Be.II / LC LC Modéré Nicheur probable Jardins Modéré

Merle noir Turdus merula GC DO.II/B Be.III Bo.II LC LC Non hiérarchisé Nicheur probable
Boisements/
haies /fourrés

Faible

Tourterelle turque Streptopelia decaocto GC DO.II/B Be.III / LC LC Non hiérarchisé Nicheur possible Boisements Faible

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris GC DO.II/B / / LC LC Non hiérarchisé Nicheur possible Boisements Très faible

Geai des chênes Garrulus glandarius GC DO.II/B / / LC LC Non hiérarchisé Nicheur possible Boisements Très faible

Corneille noire Corvus corone GC DO.II/B / / LC LC Non hiérarchisé Alimentation / Très faible

Pie bavarde Pica GC DO.II/B / / LC LC Non hiérarchisé Nicheur possible Boisements Très faible

Pigeon ramier Columba palumbus GC

DO.II/
A /

DO.III/
A

/ / LC LC Non hiérarchisé Nicheur possible Boisements Très faible

Légende     :  
PN : Protection Nationale stricte (Art.2) / GC : Espèce chassable
DO.I : Annexe I de la Directive Oiseaux (espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur 
aire de distribution) / DO.II/A-DO.II/B-DO.III/A-DO.III/B : Annexes I-II/A-II/B-III/A-III/B de la Directive Oiseaux (concerne les espèces chassables et/ou le commerce de ces 
espèces)
Berne : Convention de Berne Be.II : Espèces protégées ainsi que leurs habitats (An.II)     Be.III : Espèces dont l'exploitation est réglementée (An.III)
LR (Liste rouge) : LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible)
Enjeux de conservation Occitanie : d’après les la hiérarchisation des enjeux de conservation d’Occitanie (DREAL Occitanie, septembre 2019)

Reptiles
Seules 3 espèces de reptiles appartenant à la faune française ont été détectées sur le site, plus une espèce introduite.
Deux des espèces autochtones (le Lézard vert occidental Lacerta bilineata et la Couleuvre à échelons Rhinechis scalaris) sont présentes sur les lisières,
dans les zones enherbées et dans les haies aussi bien dans la zone d'étude stricte que dans la zone étendue et ont été contactées sur toute l'étendue du 
site. La première affectionne de préférence les zones de transition entre milieux boisés ou arbustifs et milieux herbeux quand la seconde se cantonne 
plutôt aux lisières entre milieux arbustifs et milieux ras ou dénudés, y compris les parcelles viticoles en exploitation.
La troisième espèce autochtone (le Lézard des murailles Podarcis muralis) est largement répandue sur le site mais semble pratiquement cantonnée à 
proximité des bâtiments, que ceux-ci soient abandonnés, habités ou même intensément fréquentés, y compris les bâtiments du péage autoroutier. Hors 
bâti, sa présence n'est avérée que le long d'une haie d'orientation E/NE-O/SO située au quart Nord du site.
L'espèce introduite sur le site et détectée uniquement sur la mare de la propriété Mainard est la Tortue à tempes rouges Trachemys scripta elegans, 
espèce nord-américaine invasive maintenant largement répandue sur le territoire national. Sa présence en cet endroit s'expliquerait selon l'occupant des 
lieux par le lâcher il y a une dizaine d'années de quelques individus dans le ruisseau extérieur à cette propriété et alimentant cette mare, les animaux 
ayant ultérieurement migré vers le biotope le plus favorable.

 

Figure 5 : Couleuvre à échelons sur le site et Lézard vert occidental © Yann EVENOU

Il est à souligner que l’aire d’étude est incluse dans le périmètre du plan national d’action en faveur du Lézard ocellé. Toutefois, la désignation dudit périmètre est faite à une échelle 
macroscopique, plus proche d’une échelle communale que de celle de l’aire d’étude, et rien n’indique, tant dans la bibliographie que dans l’étude des habitats naturels au sein du 
site, que ce dernier soit favorable à la présence de l’espèce. 
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Compte tenu du comportement relativement sédentaire de l’espèce une fois arrivée à maturité, de l’absence d’habitats favorables à son gîte, de l’absence d’indices ou de données 
bibliographiques locales (données les plus précises constatées via Biodiv’Occitanie, datant de 2014 et 2015 et localisées au sud-est et nord-est de la commune), l’espèce ne peut être 
considérée présente aux abords de l’échangeur. Toutefois, elle est à considérer potentiellement présente à l’échelle de l’aire d’étude, bien que, le cas échéant, en de très faibles 
effectifs.
En outre, la Couleuvre de Montpellier est également à considérer présente, compte tenu de données récentes en marge de l’aire d’étude et du fait que cette dernière occupe des 
biotopes sensiblement identiques à ceux de la Couleuvre à échelons.

Tableau : Enjeux de conservation des reptiles présents sur le site

Nom vernaculaire Nom latin
Statut réglementaire

LR
France

LR
monde

Enjeux de
conservation en

Occitanie
Statut sur le site

Enjeu local de
conservationFrance Natura

2000
Europe

Lézard ocellé Timon lepidus PN / Be.II VU NT Fort

Présence peu probable
– pas de gite potentiel

identifié, possibilité
d’individus erratiques

juvéniles et/ou en
chasse ou transit

Faible

Couleuvre de Montpellier
Malpolon 
monspessulan
us

PN / Be.III LC LC Modéré
Cycle biologique

complet
Modéré

Couleuvre à échelons 
Zamenis 
scalaris 

PN* / Be.III LC LC Modéré
Cycle biologique

complet
Modéré

Lézard vert occidental 
Lacerta 
bilineata 

PN DH.IV Be.II LC LC Faible
Cycle biologique

complet
Faible

Lézard des murailles 
Podarcis 
muralis 

PN DH.IV Be.II LC LC Faible
Cycle biologique

complet
Faible

Tortue de Floride 
Trachemys 
scripta 

IN / Be.III NA a LC /
Cycle biologique

complet
Très faible

Légende     :  
PN : Protection nationale stricte (Art.2) PN* : Protection nationale sauf habitat (Art.3)
DH.IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte
Berne : Convention de Berne Be.II : Espèces protégées ainsi que leurs habitats (An.II)     Be.III : Espèces dont l'exploitation est réglementée (An.III)
LR (Liste rouge) : VU : Vulnérable / NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) / LC : Préoccupation 

mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) ; NA a : Non applicable : espèce non soumise à évaluation car introduite après l’année 1500
Enjeux de conservation Occitanie     : d’après les la hiérarchisation des enjeux de conservation d’Occitanie (DREAL Occitanie, septembre 2019)  

L  ocalisation des habitats et observations ponctuelles  
relatives à l’avifaune et aux reptiles
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Mammifères terrestres

Seules deux espèces de mammifères terrestres ont été inventoriées sur le site : Le Blaireau européen et le Sanglier. Ces deux espèces sont communes et 
non protégées. 
Un terrier de blaireau et des empreintes ont été relevées au niveau du boisement de pins au nord-ouest de la barrière de péage. 

Tableau 4 : Enjeux de conservation des mammifères présents sur le site

PN
Natura 
2000

Europe Monde

Blaireau 
européen 

Meles meles GC / Be.III / LC LC 
Cycle biologique 
complet

Faible

Sanglier Sus scrofa GC / / / LC LC Alimentation Très faible

LR 
monde

Statut sur le site
Enjeux de 

conservation 
Nom 

vernaculaire
Nom latin

Statut réglementaire
LR 

France

Légende     :  
PN : Protection nationale stricte (Art.2)           GC : Chasse autorisée
DH.II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire DH.IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte
Berne : Convention de Berne Be.III : Espèces dont l'exploitation est réglementée (An.III)
LR (Liste rouge)     : LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible)  

Chiroptères

Espèces inventoriées

La recherche de gîtes n'a pas été concluante ; il n'a pas été procédé à une visite des bâtiments habités existants ni des arbres des jardins attenants.
Un enregistreur SM2BAT+ a été disposé du 7 au 10 mai au niveau d'une trouée dans la pinède. Une seconde session a été faite sur le talus planté de 
Robiniers, du 25 au 27 août. Les soirées des 7 mai et 25 août ont permis, avec une météo favorable, de parcourir le site pour une session d'écoute active
avec le détecteur. Ces relevés, réalisés en période de mise-bas et d'élevage des jeunes, ont permis d'identifier 9 espèces de chiroptères :

– Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus – niveau de confiance : certain
– Pipistrelle commune Pipistrellus – niveau de confiance : certain
– Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii – niveau de confiance : certain
– Vespère de Savi Hypsugo savii – niveau de confiance : très probable
– Murin sp. Myotis sp. – niveau de confiance : certain
– Oreillard gris Plecotus austriacus – niveau de confiance : certain
– Sérotine commune Eptesicus serotinus – niveau de confiance : certain
– Noctule de Leisler Nyctalus leisleri – niveau de confiance : certain
– Molosse de Cestoni Tadarida teniotis - niveau de confiance : certain.

Toutes ces espèces sont protégées en France et font l'objet d'une attention particulière au niveau européen, à travers leur classement dans les annexes de
la directive « Habitats-Faune-Flore » (directe 92/43/CEE).
Globalement l’utilisation du site par les chauves-souris est assez faible : les contacts sont réalisés surtout le long des haies de cyprès ou de la bretelle 
d'autoroute. La barrière de péage avec ses hauts spots lumineux constitue un point d'attrait notable ; en effet la lumière attire les insectes nocturnes, qui 
constituent un vivier de proies potentielles important. La Pipistrelle de Kuhl et la Noctule de Leisler fréquentent notamment ce point.
Un Molosse de Cestoni a été entendu le 7 mai, en transit. Etant donné la portée des cris de cette espèce et sa qualité de cavernicole strict, sa présence 
est considérée comme absolument anecdotique et sans aucun lien fonctionnel avec le site d'étude.
Le 25 août, les pipistrelles et la Sérotine commune sont assez actives du côté de la ruine, située au Nord du site. Pourtant le bâtiment en lui-même, en 
état de délabrement avancé, ne semble pas propice à accueillir des gîtes de ces espèces ; rien n'empêche cependant une chauve-souris de fréquenter ce 
lieu pour quelques nuitées et journées, à l'abri d'une poutre cassée.

Quelques passages d'Oreillard gris ont été enregistrés dans la pinède. Et les rares contacts avec des Murins autorisent à penser que ces espèces ne 
survolent le site que très occasionnellement.
Les trois pipistrelles représentent la quasi-totalité des contacts de chiroptères sur le site. Ce sont trois espèces très communes dans la région. Les cinq 
nuitées étudiées attestent de la faible pression d'utilisation du site, au moins au niveau des points d'enregistrement : 69 contacts le 7 mai, 157 le 8 mai, 
95 le 9 mai, en période de mise bas.
L'apparition des premiers animaux juste après le coucher du soleil laisse penser à une présence de gîte à proximité. Le 25 août, la première Pipistrelle 
pygmée observée traversait la nationale au niveau du croisement, en direction de la pinède et des jardins probablement : cette observation visuelle 
permet de suspecter un gîte de l'autre côté de la route, en dehors de la zone d'étude.
En période de dispersion des jeunes, le 25 août, ce sont 211 contacts qui sont enregistrés. Le lendemain 26 août, au même endroit : seulement 8 
contacts ont été enregistrés.
Ces résultats rappellent la variabilité très importante d'utilisation des sites par les chiroptères, à conditions apparemment égales. L'activité est 
globalement peu marquée sur les points ciblés. Une utilisation plus forte permet d'obtenir plusieurs milliers de contacts par nuit.
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Enjeux de conservation
Le tableau ci-après présente les enjeux de conservation relatifs aux chiroptères. Les enjeux sont faibles pour les différentes espèces qui sont présentes sur
le site en transit ou en chasse et fréquente la zone de manière très limitée. 

Tableau 5 : Enjeux de conservation des chiroptères

Nom vernaculaire Nom latin
Statut réglementaire LR

France
LR

Monde

Enjeu de
conservation en

Occitanie*

Statut biologique
sur l’aire d’étude

Gîte estival Gîte hivernal
Enjeu local de
conservationFrance DH Berne Bonn

Noctule de Leisler 
Nyctalus
leisleri

PN
DH.I

V
Be.II Bo.II NT LC Modéré Chasse et transit Arboricole Arboricole Faible

Molosse de Cestoni 
Tadarida
teniotis

PN
DH.I

V
Be.II Bo.II NT LC Fort Transit

Anthropophile
(bâtiments)

Anthropophile
(bâtiments)

Faible

Sérotine commune
Eptesicus
serotinus

PN
DH.I

V
Be.II Bo.II NT LC Modéré Chasse et transit

Anthropophile
(bâtiments)

Anthropophile
(bâtiments, ouvrages),
cavernicole, arboricole

Faible

Oreillard gris
Plecotus

austriacus
PN

DH.I
V

Be.II Bo.II LC NT Modéré Chasse et transit
Anthropophile

(bâtiments),
arboricole, cavernicole

Anthropophile,
cavernicole

Faible

Vespère de Savi 
Hypsugo

savii
PN

DH.I
V

Be.II Bo.II LC LC Modéré Chasse et transit
Rupicole,

anthropophile
(bâtiments)

Rupicole, anthropophile
(bâtiments), cavernicole

Faible

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus
pygmaeus

PN
DH.I

V
Be.III Bo.II LC LC Modéré Chasse et transit

Anthropophile
(bâtiments)

Anthropophile
(bâtiments)

Faible

Murin sp.
Myotis cf.

daubentonii
PN

DH.I
V

Be.II Bo.II LC LC Modéré Transit
Arboricole,
cavernicole

Cavernicole Faible

Pipistrelle commune
Pipistrellus
pipistrellus

PN
DH.I

V
Be.III Bo.II LC NT Modéré Chasse et transit

Anthropophile
(bâtiments)

Anthropophile
(bâtiments)

Faible

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus

kuhlii
PN

DH.I
V

Be.II Bo.II LC LC Faible Chasse et transit
Anthropophile

(bâtiments)
Anthropophile

(bâtiments)
Faible

Légende :
PN : Protection nationale stricte (Art.2) 
DH.II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaireDH.IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte     
Berne : Convention de Berne Be.II : Espèces protégées ainsi que leurs habitats (An.II)     Be.III : Espèces dont l'exploitation est réglementée (An.III)
LR (Liste rouge) : LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible)
Enjeux de conservation Occitanie : d’après les la hiérarchisation des enjeux de conservation d’Occitanie (DREAL Occitanie, septembre 2019)
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Localisation des contacts chiroptères sur le site et des axes de déplacement
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Rhopalocères

Sur le site, 21 espèces de papillons de jour ont été inventoriées. La diversité spécifique est assez 
faible et peut s’expliquer par les importantes surfaces de vignes et zones rudérales qui ne sont pas 
ou peu favorables à ce groupe d’espèce. 
Ce sont toutes des espèces communes, non protégées et inféodées pour la majorité d’entre elles aux 
milieux herbacés (friches, prairie). On retrouve quelques espèces plus typiques des lisières. 
Une attention particulière a été porté sur la Diane, papillon protégé et dont la plante-hôte est 
présente sur le site au niveau d’un fossé (Aristolochia clematitis). 

Aucune des espèces de Lépidoptères mentionnées ci-après n’est intégrée à la note de 
hiérarchisation des enjeux 2019 de la DREAL Occitanie.

Tableau 6 : Enjeux de conservation des papillons de jour

Nom vernaculaire Nom latin

Statut réglementaire Liste Rouge

Statut sur le
site

Habitat sur le
site

Enjeu local de
conservation France

Natura
2000

Europ
e

France
Europ

e
Mond

e

Argus bleu
Polyommatus 
icarus

/ / / LC LC /
Cycle

biologique
complet

Prairie, friche Très faible

Argus vert Callophrys rubi / / / LC LC /
Cycle

biologique
complet

Lisières, prairie,
friche

Très faible

Azuré des nerpruns
Celastrina 
argiolus

/ / / LC LC /
Cycle

biologique
complet

Lisières, friche Très faible

Azuré du trèfle Cupido argiades / / / LC LC /
Cycle

biologique
complet

Prairie, friche Très faible

Citron
Gonepteryx 
rhamni

/ / / LC LC /
Cycle

biologique
complet

Prairie, friche Très faible

Collier-de-corail Aricia agestis / / / LC LC /
Cycle

biologique
complet

Prairie, friche Très faible

Cuivré commun Lycaena phlaeas / / / LC LC /
Cycle

biologique
complet

Prairie, friche Très faible

Demi-deuil
Melanargia 
galathea

/ / / LC LC /
Cycle

biologique
complet

Lisières, friche Très faible

Flambé
Iphiclides 
podalirius

/ / / LC LC /
Cycle

biologique
complet

Prairie, friche Très faible

Hespérie de la 
Houque

Thymelicus 
sylvestris

/ / / LC LC /
Cycle

biologique
complet

Prairie, friche Très faible

Mégère
Lasiommata 
megera

/ / / LC LC /
Cycle

biologique
complet

Prairie, friche Très faible

Mélitée des 
centaurées

Melitaea 
phoebe

/ / / LC LC /
Cycle

biologique
complet

Prairie, friche Très faible

Mélitée du 
plantain

Melitaea cinxia / / / LC LC /
Cycle

biologique
complet

Prairie, friche Très faible

Mélitée orangée
Melitaea 
didyma

/ / / LC LC /
Cycle

biologique
complet

Prairie, friche Très faible

Myrtil Maniola jurtina / / / LC LC /
Cycle

biologique
complet

Prairie, friche Très faible

Piéride de la rave Pieris rapae / / / LC LC /
Cycle

biologique
complet

Prairie, friche Très faible

Piéride de l'ibéride Pieris mannii / / / LC LC /
Cycle

biologique
Prairie, friche Très faible
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Nom vernaculaire Nom latin

Statut réglementaire Liste Rouge

Statut sur le
site

Habitat sur le
site

Enjeu local de
conservation France

Natura
2000

Europ
e

France
Europ

e
Mond

e

complet

Souci Colias crocea / / / LC LC /
Cycle

biologique
complet

Prairie, friche Très faible

Sylvaine
Ochlodes 
sylvanus

/ / / LC LC /
Cycle

biologique
complet

Lisières, haies,
prairie, friche

Très faible

Thécla de la ronce Callophrys rubi / / / LC LC /
Cycle

biologique
complet

Lisières, friche Très faible

Tircis Pararge aegeria / / / LC LC /
Cycle

biologique
complet

Lisières, friche Très faible

Légende     :  
PN* : Protection nationale sauf habitat (Art.3)
DH.II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire DH.IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte     
LR (Liste rouge) : LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible)
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Odonates

Les milieux humides de la zone d'étude sont limités à une mare située sur la propriété Mainard et 
alimentée par un ruisseau, résurgence pérenne des réseaux karstiques situés à l'Est d'une ligne Tavel-
Lirac-Saint Laurent des Arbres qui se prolonge ensuite le long de la RN580 vers le Sud. La mare 
elle-même semble pratiquement inexploitée par les odonates, probablement du fait de sa forte 
turbidité liée à son utilisation par les canards domestiques de l'occupant des lieux et de la prédation 
des rares larves par ceux-ci et les poissons.
Le ruisseau et tout particulièrement sa partie en aval de la mare est exploité par diverses espèces 
d'odonates comme sites de reproduction, et tout particulièrement par 
l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), une espèce protégée
au niveau national et européen, incluse dans le PNA Odonates et pour
laquelle l'enjeu de protection en Occitanie est modéré (dynamiques
de population notamment relativement favorables depuis plusieurs
années). Cet agrion occupe la totalité du cours du ruisseau dans la
zone d'étude. 
Deux autres espèces pour lesquelles l'enjeu régional est modéré sont
également présentes sur la zone d'étude : l'Onychogomphe à crochets
(Onychogomphus uncatus), espèce déterminante ZNIEFF qui utilise
le site pour sa maturation sexuelle et dont la reproduction dans le
ruisseau est écologiquement possible mais non confirmée ; le
Caloptéryx hémorroïdal (Calopteryx haemorrhoidalis), espèce
remarquable ZNIEFF qui accomplit son cycle essentiellement dans le
ruisseau le long de la RN580 et aux abords immédiats.
Toutes les espèces d'odonates présentes sur le site exploitent la quasi-
totalité de celui-ci pendant leur phase de maturation, à l'exception des
parties centrales des parcelles exploitées pour la viticulture. Deux
espèces se distinguent cependant : l'Agrion de Mercure exploite pour sa maturation toute la surface 
entre la RN580 et la voie de sortie de l'A9 avec une densité relativement importante sur l'emprise 
même de l'échangeur, et le Caloptéryx hémorroïdal se cantonne le long de la RN580 et dans la petite
zone boisée se trouvant au Sud du carrefour de sortie de l'échangeur.

A l’exception de l’Agrion de Mercure, aucune des espèces d’Odonates mentionnées ci-après 
n’est intégrée à la note de hiérarchisation des enjeux 2019 de la DREAL Occitanie.

Tableau 7 : Enjeux de conservation des odonates 

Nom
vernaculaire

Nom latin

Statut réglementaire

ZNIEF
F

LR
Franc

e

LR
mond

e

Enjeu de
conservation
en Occitanie*

Statut
biologique

Habitat sur
le site

Enjeu local
de

conservatio
n 

Franc
e

Natur
a

2000

Europ
e

Agrion de 
Mercure

Coenagrion 
mercuriale

PN* DH.II Be.II Str LC NT Modéré
Cycle

biologique
complet

Fossé de
l'échangeur
et ruisseau

aval –
maturation

et
reproduction
sur l'emprise
actuelle de
l'échangeur

Modéré

Onychogomph
e à crochets

Onychogomph
us uncatus

/ / / Str LC LC Non référencé

Indéterminé,
probableme

nt
maturation

sexuelle

Vignes des
zones strictes

et étendue
Modéré

Figure 13 : Agrion de mercure 
© Yann Evenou
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Nom
vernaculaire

Nom latin

Statut réglementaire

ZNIEF
F

LR
Franc

e

LR
mond

e

Enjeu de
conservation
en Occitanie*

Statut
biologique

Habitat sur
le site

Enjeu local
de

conservatio
n 

Franc
e

Natur
a

2000

Europ
e

Caloptéryx 
hémorroïdal

Calopteryx 
haemorrhoidal
is

/ / / Rem LC LC Non référencé
Cycle

biologique
complet

Fossé de
l'échangeur
et ruisseau

aval

Modéré

Petite nymphe 
au corps de feu

Pyrrhosoma 
nymphula

/ / / / LC LC Non référencé
Cycle

biologique
complet

Fossé de
l'échangeur
et ruisseau

aval

Très faible

Agrion à larges 
pattes

Platycnemis 
pennipes

/ / / / LC LC Non référencé
Cycle

biologique
complet

Fossé de
l'échangeur
et ruisseau

aval

Très faible

Orthétrum 
brun

Orthetrum 
brunneum

/ / / / LC LC Non référencé
Cycle

biologique
complet

Fossé de
l'échangeur
et ruisseau

aval

Très faible

Orthétrum 
réticulé

Orthetrum 
cancellatum

/ / / / LC LC Non référencé

Indéterminé,
probableme

nt
maturation

sexuelle

Prairies Très faible

Crocothémis 
écarlate

Crocothemis 
erythraea

/ / / / LC LC Non référencé
Cycle

biologique
complet

Fossé de
l'échangeur
et ruisseau
aval – plan
d'eau de la
propriété
Mainard

Très faible

Sympétrum 
striolé

Sympetrum 
striolatum

/ / / / LC LC Non référencé

Indéterminé,
probableme

nt
maturation

sexuelle

Prairies Très faible

Sympétrum de 
Fonscolombe

Sympetrum 
fonscolombii

/ / / / LC LC Non référencé

Indéterminé,
probableme

nt
maturation

sexuelle

Prairies Très faible

Légende     :  
PN : Protection nationale stricte (Art.2)
DH.II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire     DH.IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte
Berne : Convention de Berne Be.II : Espèces protégées ainsi que leurs habitats (An.II)     
LR (Liste rouge) :    EN : En danger     VU : Vulnérable     NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 
menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)
Enjeux de conservation Occitanie : d’après les la hiérarchisation des enjeux de conservation d’Occitanie (DREAL Occitanie, septembre 2019)

Coléoptères

La forte imbrication des milieux et la faible superficie des biotopes ne permet pas de mettre en 
évidence des cohortes clairement définies ; les populations sont dominées par des espèces de 
milieux ouverts herbacés xériques et des saproxyliques généralistes associés aux essences 
caducifoliées.
Les espèces strictes de milieux herbacés (Anisoplia, Hoplia, Cantharis) sont essentiellement 
concentrées sur les prairies au Nord et au Nord-ouest de la zone d'étude étendue, sur les secteurs 
enherbés de l'emprise actuelle de l'échangeur et le long du fossé bordant la RN 580 côté échangeur.
Les espèces de milieux ouverts xériques sont soit des prédateurs (Cicindela) soit des parasites 
d'hyménoptères Apoïdes (Mylabris). Ces derniers sont à l'état adulte des floricoles qui se retrouvent 
également dans la strate herbacée.
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Les espèces saproxyliques sont étroitement associées aux arbres et arbustes des haies et à la zone 
boisée située au Nord de la zone d'étude étendue, ainsi qu'à la petite zone boisée au Sud de la sortie 
de l'échangeur sur la RN 580. Ces espèces incluent l'ensemble des xylophages stricts (Anthaxia, 
Clytus, Paracorymbia, Bostrichus) et les saproxylophages, essentiellement des Cetonidae. Ces 
espèces dépendent étroitement des milieux arbustifs et herbacés pour leur alimentation au stade 
imaginal du fait de leur régime pollinivore et nectarivore.
Parmi les espèces saproxyliques le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), une espèce patrimoniale 
relevant de l'annexe II de la Directive Habitat a été observée avec un degré de fiabilité élevé par des 
habitants, mais les prospections n'ont pas permis de mettre en évidence de site favorable à la 
reproduction de l'espèce dans la zone d'étude. Le lieu d'observation indiqué est compatible avec un 
individu provenant de la zone boisée située au Nord, hors zone d'étude.

Aucune des espèces de Coléoptères mentionnées ci-après n’est intégrée à la note de 
hiérarchisation des enjeux 2019 de la DREAL Occitanie.

 

Figure 6 : Hoplia coerulea © Yann Evenou

Tableau 8 : Enjeux de conservation des coléoptères

Nom
vernaculair

e
Nom latin

Statut
réglementaire ZNIEF

F
LR

France
LR

monde
Statut

biologique
Habitat sur le site

Enjeu local
de

conservatio
n Fr

N200
0

Eur

Coccinelle à
2 points

Adalia 
bipunctata

/ / / / / /
Cycle biologique

complet
Milieux ouverts Très faible

Hanneton du
blé

Anisoplia sp. / / / / / /
Cycle biologique

complet
Milieux ouverts Très faible

Anthaxie 
hongroise

Anthaxia 
hungarica

/ / / / / /
Cycle biologique

complet
Lisières, zones

rudérales
Très faible

Bostriche 
capucin

Bostrichus 
capucinus

/ / / / / /
Cycle biologique

complet
Boisements Très faible

Canthare 
rustique

Cantharis 
rustica

/ / / / / /
Cycle biologique

complet
Haie, fourré Très faible

Cétoine 
dorée

Cetonia aurata / / / / / /
Cycle biologique

complet
Haie, fourré, jardins,

boisements
Très faible

Cicindèle 
champêtre

Cicindela 
campestris

/ / / / / /
Cycle biologique

complet
Milieux ouverts Très faible

Clyte bélier Clytus arietis / / / / / /
Cycle biologique

complet
Haie, fourré, jardins,

boisements
Très faible

Coccinelle à
7 points

Coccinella 
septempunctata

/ / / / / /
Cycle biologique

complet
Milieux ouverts Très faible

Coccinelle 
asiatique

Harmonia 
axyridis

/ / / / / /
Cycle biologique

complet
Milieux ouverts Très faible

Hoplie bleue
Hoplia 
coerulea

/ / / / / /
Cycle biologique

complet
Milieux ouverts Très faible

Lucane cerf-
volant

Lucanus cervus / DH.II Be.III / / NT 

Indéterminé,
probablement

accidentel égaré
des zones
boisées

environnantes

Aucun 
(Boisement 

de chênes hors
emprise)

Espèce non
contactée, mais
indiquée comme
observée par des

Faible
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Nom
vernaculair

e
Nom latin

Statut
réglementaire ZNIEF

F
LR

France
LR

monde
Statut

biologique
Habitat sur le site

Enjeu local
de

conservatio
n Fr

N200
0

Eur

habitants (Confusion
avec d'autres espèces

très improbable)

Mylabre à 4 
points

Mylabris 
quadripunctata

/ / / / / /
Cycle biologique

complet
Milieux ouverts Très faible

Mylabre 
polymorphe

Mylabris 
variabilis

/ / / / / /
Cycle biologique

complet
Milieux ouverts Très faible

Cétoine 
funeste

Oxythyrea 
funesta

/ / / / / /
Cycle biologique

complet
Milieux ouverts Très faible

Lepture 
fauve

Paracorymbia 
fulva

/ / / / / /
Cycle biologique

complet
Milieux ouverts Très faible

Cétoine 
affine

Protaetia 
affinis

/ / / / / /
Cycle biologique

complet
Milieux ouverts Très faible

Canthare 
fauve

Rhagonycha 
fulva

/ / / / / /
Cycle biologique

complet
Haie, fourré Très faible

Cétoine 
hirsute

Tropinota hirta / / / / / /
Cycle biologique

complet
Milieux ouverts Très faible

Cétoine 
affreuse

Tropinota 
squalida

/ / / / / /
Cycle biologique

complet
Milieux ouverts Très faible

Valgue 
hémiptère

Valgus 
hemipterus

/ / / / / /
Cycle biologique

complet
Haie, fourré, jardins,

boisements
Très faible

Légende     :  
PN : Protection nationale stricte (Art.2)
DH.II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire     DH.IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte
Berne : Convention de Berne Be.II : Espèces protégées ainsi que leurs habitats (An.II)     
LR (Liste rouge) :    NT : Near Threatened (quasiment menacé)     

Orthoptères

Les orthoptères sont répartis sur la totalité du site, avec une diversité maximale dans les zones de 
lisière et les zones enherbées. Les caelifères sont présents sur l'ensemble de la zone d'étude avec une
diversité maximale sur les lisières et les voies d'exploitation agricole, les ensifères sont plus 
particulièrement présents dans les zones enherbées homogènes et la zone de prairie en cours de 
fermeture au nord de la zone d'étude. Aucune espèce patrimoniale n'a été détectée sur le site.
La présence de la Magicienne dentelée (Saga pedo) n'a pas été détectée sur le site, mais est connue 
d'une station située à 600m de celui-ci au lieu-dit "La Saumière". Aucun des biotopes de la zone 
d'emprise ni de la zone étendue ne semble convenir parfaitement à l'espèce, mais la présence 
d'individus isolés provenant de la station précitée ou de stations voisines non encore identifiées reste
possible à l'extrémité sud-est de la zone d'étude à la lisière des vignes et de l'emprise actuelle de 
l'échangeur, le biotope étant compatible avec les exigences écologiques d'individus subadultes ou 
adultes.

A l’exception de la Magicienne dentelée, aucune des espèces d’Orthoptères mentionnées ci-
après n’est intégrée à la note de hiérarchisation des enjeux 2019 de la DREAL Occitanie.

 

Figure 7 : Decticus albifrons et Saga pedo © Yann Evenou



Aménagement routier de l’échangeur A9 – Commune de Roquemaure – Volet Naturel de l’Etude d’Impact

Tableau 9 : Enjeux de conservation des orthoptères

Nom vernaculaire Nom latin
Statut réglementaire

ZNIEFF LR France LR monde
Enjeu de

conservation en
Occitanie

Statut
biologique

Habitat Commentaire
Enjeu local de
conservation France Natura 2000 Europe

Conocéphale 
gracieux 

Ruspolia 
nitidula 

    LC LC 
Non référencé Cycle biologique

complet
Milieux
ouverts

 Très faible

Criquet duettiste 
Chorthippus 
brunneus 

    LC LC 
Non référencé Cycle biologique

complet
Milieux
ouverts

 Très faible

Criquet égyptien 
Anacridium 
aegyptium 

    LC LC 
Non référencé Cycle biologique

complet
Milieux
ouverts

 Très faible

Criquet noir-ébène
Omocestus 
rufipes

    LC LC 
Non référencé Cycle biologique

complet
Milieux
ouverts

 Très faible

Oedipode soufrée
Oedaleus 
decorus

    LC LC 
Non référencé Cycle biologique

complet
Milieux
ouverts

 Très faible

Oedipode bleue
Oedipoda 
caerulescens

    LC LC 
Non référencé Cycle biologique

complet
Milieux
ouverts

 Très faible

Grande Sauterelle 
verte

Tettigonia 
viridissima

    LC LC 
Non référencé Cycle biologique

complet
Milieux
ouverts

 Très faible

Decticelle frêle
Yersinella 
raymondi

    LC LC 
Non référencé Cycle biologique

complet
Milieux
ouverts

 Très faible

Decticelle grisâtre
Platycleis 
albopunctata

    LC LC 
Non référencé Cycle biologique

complet
Milieux
ouverts

 Très faible

Decticelle des 
sables

Platycleis 
sabulosa

    LC LC 
Non référencé Cycle biologique

complet
Milieux
ouverts

 Très faible

Dectique à front 
blanc

Decticus 
albifrons

    LC LC 
Non référencé Cycle biologique

complet
Milieux
ouverts

 Très faible

Grillon bordelais
Modicogryllus 
bordigalensis 

    LC LC 
Non référencé Cycle biologique

complet
Milieux
ouverts

 Très faible

Oecanthe pellucide
Oecanthus 
pellucens 

    LC LC 
Non référencé Cycle biologique

complet
Milieux
ouverts

 Très faible

Leptophye 
ponctuée

Leptophyes 
punctatissima

    LC LC 
Non référencé Cycle biologique

complet
Milieux
ouverts

 Très faible

Phanéroptère 
méridional

Phaneroptera 
nana

    LC LC 
Non référencé Cycle biologique

complet
Milieux
ouverts

 Très faible

Phanéroptère 
liliacé

Typlopsis lilifolia     LC LC 
Non référencé Cycle biologique

complet
Milieux
ouverts

 Très faible
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Nom vernaculaire Nom latin
Statut réglementaire

ZNIEFF LR France LR monde
Enjeu de

conservation en
Occitanie

Statut
biologique

Habitat Commentaire
Enjeu local de
conservation France Natura 2000 Europe

Magicienne 
dentelée

Saga pedo PN DH.IV Be.II Str LC VU Modéré
Cycle biologique

complet
possible

Milieux
ouverts

Non détectée sur le site, présence 
avérée à proximité 
(les faibles densités, la détection 
difficile et le cycle irrégulier de 
l'espèce ne permettent pas 
d'affirmer totalement son absence 
des zones prospectées – biotopes 
favorables fortement prospectés)
PRESENCE POSSIBLE MAIS PEU 
PROBABLE

Modéré

Légende     :  
PN : Protection nationale stricte (Art.2) ; DH.II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire ;  DH.IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte ; Be.II : Convention de Berne, espèces protégées ainsi que 
leurs habitats (An.II)     
LR (Liste rouge) :    VU : Vulnérable ; Enjeux de conservation Occitanie : d’après les la hiérarchisation des enjeux de conservation d’Occitanie (DREAL Occitanie, septembre 2019)

Page 76 sur 124



Carte  : Insectes patrimoniaux
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Faune  aquatique

Amphibiens

Expertise de 2015

Trois espèces ont été inventoriées sur le site. Les pièces d’eau favorables à la reproduction des amphibiens restent limitées en termes de surface mais le 
fossé qui longe la RN580 est propice à la reproduction de ces espèces sont localisées sur certains tronçons de celui-ci. 
L’Alyte accoucheur est localisé au niveau du fossé bordant la RN580 au sud de l’aire d’étude en marge de la vigne et au niveau d’un autre fossé plus à 
l’ouest qui traverse les vignes (Source de la donnée : Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard, 2015 - http://www.naturedugard.org). Cette espèce dans
sa phase terrestre est susceptible de se réfugier dans la terre meuble (talus et lisière de vigne notamment). 
Un individu de Crapaud épineux (Bufo spinosus), a été observé au niveau du fossé au nord de l’aire d’étude élargie. Une espèce de Grenouille verte 
indéterminée, se retrouve au niveau du fossé sur la partie centrale de l’aire d’étude. Ces deux espèces peuvent se retrouver au niveau des haies et 
boisements à proximité de ces points d’eau. 

 

Figure 8 : Alyte accoucheur et Crapaud épineux © ETEN Environnement

Expertise de 2021

Lors de l’expertise menée le 28 avril 2021, aucun individu d’amphibiens n’a été contacté.
Toutefois, l’analyse de l’ADN environnemental a mis en évidence la présence de 3 espèces ou groupes d’espèces :
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Tableau 10 : Résultats des analyses ADNe pour l’inventaire des amphibiens (Spygen)

Roquemaure
SPY211635

Nom scientifique Base de référence
Nombre de

réplicats
positifs (/12)

Nombre de
séquences

ADN
Alytes obstetricans SPYGEN 1 1254

Bufo sp.* SPYGEN 1 657
Pelophylax - Complexe 1** SPYGEN 1 986

* Les espèces Bufo bufo et Bufo spinosus ne peuvent pas être différenciées et sont notées au genre (Bufo sp.). ** Pelophylax - Complexe 1 : Pelophylax 
ridibundus / kurtmuelleri / bedriagae

Compte-tenu de la répartition des différentes espèces et des observations réalisées en 2015, il est plus probable qu’il s’agisse du Crapaud épineux (Bufo 
spinosus) et de la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus).
L’Alyte accoucheur, le Crapaud épineux et la Grenouille rieuse utilisent le fossé longeant la RN580 pour leur reproduction.
Ces espèces protégées sont décrites en suivant.

Alyte accoucheur, Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)
L’Alyte accoucheur est répandu dans le Sud-Ouest de l’Europe. La plupart des populations vivent dans les endroits vallonnés entre 200 et 700 m d’altitude
(quelques individus ont également été observés au-dessus de 1 500 m). Il souffre de la disparition et de l’empoissonnement de ses sites de reproduction. En
Occitanie, il est abondant dans la plupart des départements. L’espèce semble un peu moins courante dans le Gers, dans le Tarn et dans l’Hérault.
Le Crapaud accoucheur se reproduit dans différents plans d’eau, mais s’accommode aussi bien des cours d’eau riches que pauvres en végétation, 
ensoleillés ou ombragés et frais. Dans la plupart des cours d’eau qu’il fréquente, l’eau coule toute l’année, de manière à ce qu’une partie des larves 
puissent hiberner sur ces sites. Elles parviennent en effet à résister à un gel passager. Une trop grande densité en poissons ou un manque de refuges dans 
des cours d’eau poissonneux empêchent toutefois l’implantation du Crapaud accoucheur. Il affectionne les talus ensoleillés, au sol peu stable, sablonneux, 
limoneux ou aéré, mais offrant par-ci par-là une végétation clairsemée. Les murs exposés au soleil, avec de nombreuses fentes, les terrasses, les escaliers, 
les tas de pierres, les plaques en pierre ou les tas de bois sont des habitats idéaux. Tant les fossés, les jardins au sol aéré, les recoins et les plaques en pierre 
que les lisières de forêts ensoleillées et les prairies extensives sont en mesure d’accueillir des populations d’Alytes le temps d’un été. Le Crapaud 
accoucheur aime les températures élevées (de préférence au dessus de 30 °C) et une humidité moyenne. Tous ces habitats créés par l’être humain ont 
remplacé les espaces vitaux traditionnels qu’étaient les zones alluviales, les rives des ruisseaux, les éboulis et les rocailles dans les paysages vallonnés.
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Répartition nationale de l'Alyte accoucheur et photographie © ETEN environnement

Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France, 2012, MNHN.

L’Alyte accoucheur a été contacté en 2015 et identifié par analyse ADNe en 2021 au niveau 
des fossés de l’aire d’étude. Ces habitats sont propices à la reproduction de cette espèce et 
sont utilisés pour cette partie du cycle biologique par l’Alyte. Dans sa phase terrestre, cet 
amphibien se repose dans la terre meuble et est donc susceptible d’utiliser les talus et 
lisières de vignes du site. L’enjeu local associé à cette espèce est modéré.

Enjeu local

Modéré

Crapaud épineux, Bufo spinosus (Linné, 1758)
Le Crapaud épineux, anciennement Bufo bufo spinosus, est désormais élevée au rang d’espèce (Arntzen et al., 2013). Il possède les mêmes caractéristiques
que le Crapaud commun Bufo bufo concernant l’habitat. Physiquement, il est plus massif que ce dernier, et quelques différences morphologiques (couleurs 
des yeux, orientation des glandes paratoïdes…) existent entre les deux espèces.
Le Crapaud épineux est présent dans la moitié Sud de la France (et notamment en Occitanie, où il est présent partout), ainsi que dans la péninsule Ibérique.
S’il reste relativement abondant, le Crapaud épineux semble se raréfier progressivement : il souffre très certainement de la dégradation et de la 
fragmentation de ses habitats : pollutions, drainage, et circulation routière.
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Le Crapaud épineux colonise quasiment tout les types de milieux. Il est possible de le rencontrer dans la région littorale jusqu’en altitude. L’espèce est 
nocturne et reste dissimulée la journée sous divers types d’abris. En plaine, le Crapaud épineux se reproduit tôt dans l’année, généralement entre janvier et 
mars. Il utilise alors toutes sortes de sites de reproduction, même poissonneux (le Crapaud épineux est l’une des rares espèces dont les têtards ne semblent
 pas souffrir de la présence de poissons). 

 Répartition nationale de l’ancienne espèce Bufo bufo comprenant les deux espèces actuelles (Crapaud commun et épineux) et photographie d’un Crapaud épineux© ETEN environnement

Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France, 2012, MNHN.

Le Crapaud épineux a été contacté en 2015 et inventorié en 2021 par l’analyse ADNe au 
niveau des fossés de l’aire d’étude. Ces habitats sont utilisés pour la reproduction par ce 
batracien. Les haies et boisements à proximité des fossés sont probablement utiliser pour le 
repos du Crapaud épineux. L’enjeu local associé à cette espèce est faible.

Enjeu local

Faible

Grenouille rieuse, Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
En France, la Grenouille rieuse est globalement présente partout. Globalement, les populations de Grenouille rieuse sont en déclin, ce qui coïncide avec 
l’introduction des Ecrevisses de Louisiane et de la Grenouille taureau. La Grenouille rieuse souffre également de la pollution des eaux et des actions de 
drainage.
La Grenouille rieuse occupe tous types de plan d’eau, préférentiellement stagnants et eutrophes, même poissonneux. Elle préférera toutefois les grands 
plans d’eau (gravières, étangs) aux mares et abreuvoirs. Active de jour comme de nuit, elle s’observe facilement aux abords de tous types de plans d’eau, 
mais se déplace aussi hors de l’eau (surtout la nuit).
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Figure 9 : Répartition nationale de la Grenouille rieuse et photographie © ETEN environnement

Source : Atlas des amphibiens et reptiles de France, 2012, MNHN. 

La Grenouille rieuse a été contactée en 2015 (probablement) et identifiée en 2021 par 
l’analyse ADNe. Cette espèce fréquente les fossés de l’aire d’étude. Ces habitats sont utilisés
pour la reproduction de cette espèce. Les haies et boisements à proximité des fossés sont 
possiblement utiliser pour le repos de la Grenouille rieuse. L’enjeu local associé à cette 
espèce est faible.

Enjeu local

Très faible

Tableau 11 : Enjeux de conservation des amphibiens

Nom scientifique Nom commun

Statut réglementaire

EEE
LR

France
LR

Europe
LR monde PNA

ZNIEFF
Languedoc-
Roussillon

Enjeu
Régional
Occitanie

Statut biologique
Habitat sur

le site
Enjeu local de
conservationPN Berne DHFF

Alytes
obstetricans 

Alyte
accoucheur 

Art. 2 An. II An. IV / LC LC LC / / Modéré Reproduction
Fossé

bordant la
RN580

Modéré
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Bufo spinosus Crapaud épineux Art. 3 An. III / / / / / / / Faible Reproduction
Fossé

bordant la
RN580

Faible

Pelophylax
ridibundus 

Grenouille rieuse Art. 3 An. III An. V / LC LC LC / / Introduite Reproduction
Fossé

bordant la
RN580

Très faible
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Poissons

Lors de l’expertise menée le 28 avril 2021, deux espèces de poissons ont été contactées dans le fossé longeant la RN580 :
 Le Chevesne commun (Squalius cephalus) ;
 Le Vairon du Languedoc (Phoxinus septimaniae).

L’analyse de l’ADN environnemental a confirmé la présence de ces deux espèces et déterminé la présence d’une autre espèce : la Carpe commune.

Tableau 12 : Résultats des analyses ADNe pour l’inventaire des poissons (Spygen)

Roquemaure
SPY211635

Nom scientifique Base de référence
Nombre de

réplicats
positifs (/12)

Nombre de
séquences

ADN
Cyprinus carpio SPYGEN 4 531
Phoxinus sp.* SPYGEN 10 150752

Squalius cephalus SPYGEN 10 169696
* Phoxinus sp.  : Phoxinus bigerri, Phoxinus phoxinus ou Phoxinus septimaniae

La Carpe commune et le Chevesne sont deux espèces communes.
Compte-tenu de la répartition des différentes espèces de vairons (après consultation du site de l’INPN), il est très probable qu’il s’agisse du Vairon du 
Languedoc. Cette espèce n’est pas protégée ni menacée mais possède un enjeu régional Modéré. Cet enjeu, déterminé par la DREAL Occitanie, est lié 
au fait que l’aire de répartition du vairon du Languedoc est majoritairement comprise dans la région Occitanie, conférant à cette dernière une 
importante responsabilité pour la conservation de cette espèce.
Ces trois espèces réalisent la globalité de leur cycle biologique dans le fossé bordant le RN 580.

Page 84 sur 124



Figure 10 : Chevesne (à gauche) et Vairon du Languedoc (à droite) © ETEN environnement

Tableau 13 : Enjeux de conservation des poissons

Nom scientifique Nom commun

Statut réglementaire

EEE
LR

France
LR

Europe
LR monde PNA

ZNIEFF
Languedoc-
Roussillon

Enjeu
Régional
Occitanie

Statut
biologique

Habitat sur
le site

Enjeu local de
conservationPN Berne DHFF

Poissons

Cyprinus carpio Carpe commune / / / / LC VU VU / / Introduite
Cycle

biologique
complet

Fossé
bordant la

RN580
Très faible

Squalius
cephalus 

Chevesne
commun

/ / / / LC LC LC / /
Non

hiérarchisé

Cycle
biologique

complet

Fossé
bordant la

RN580
Très faible

Phoxinus
septimaniae 

Vairon du
Languedoc

/ / / / LC LC LC / / Modéré
Cycle

biologique
complet

Fossé
bordant la

RN580
Modéré
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Etudes complémentaires sur l’Agrion de Mercure – NATURALIA 2021

Méthodologie employée

Méthodologie pour l’Agrion de Mercure. 
Les prospections de 2021 ont été structurées selon un protocole standardisé requis par la DREAL qui s’est déroulé sur trois passages soit aux dates 
suivantes : 

- 26-05-2021
- 22-06-2021
- 06-07-2021.

Celui-ci a consisté à parcourir les différents tronçons (voir cartographie 16 ci-après) composant le fossé principal en totalité, ainsi que le fossé nord 
perpendiculaire et le petit fossé excentré (dans les terres) en prenant en compte un certain nombre d’informations. Tout d’abord ont été comptabilisés 
tous les individus d’Agrion de Mercure contactés ; sont alors notifiés différents paramètres concernant l’espèce ciblée, comme le sexe, les 
comportements de reproduction, l’âge… ; mais sont aussi notifiés les informations concernant l’habitat : le taux de recouvrement des espèces liées au 
cours d’eau, les caractéristiques du cours d’eau, son usage, les caractéristiques de son débit, etc…  
Une photo de chaque tronçon est faite à chaque passage. Chaque tronçon est parcouru à allure lente, dans des conditions météorologiques les plus 
favorables possible à l’observation de l’espèce : températures chaudes, vent nul à léger, ensoleillement. La recherche d’individu est faite à vue à l’aide 
de jumelles notamment. Aucune recherche d’exuvie n’a pu être réalisée.
Outre les Agrions de Mercure, les autres espèces d’odonates ou espèces patrimoniales d’autres taxa ont également été inventoriées.

Description et localisation des habitats d’espèces et habitats naturels

De manière générale, les différents tronçons de fossés étudiés présentent une diversité similaire d’espèces végétales mais qui s’exprime différemment 
en fonction du degré de fermeture du milieu ainsi que de l’alimentation en eau des fossés. 
L’essentiel des tronçons est occupé de roselières dont les espèces dominantes peuvent varier selon le tronçon considéré. Seul le tronçon H, relativement
sec une grande partie de l’année et relativement fermé par une strate arbustive et arborée en lisière, ne présente qu’une végétation caractéristique des 
terrains en friches et/ou milieux dégradés.
Le reste des tronçons sont en effet occupés de roselières de Massette, d’Iris faux acore, ou de Phragmites. Cette dernière, prédominante sur les tronçons
étudiés, contribue à la fermeture générale des milieux et limite, dans les secteurs de forte densité, l’expression des hélophytes favorables à l’Agrion de 
Mercure en termes de représentativité et de diversité. Ainsi les tronçon A, B, E et I, sont essentiellement colonisés de phragmites auxquelles s’ajoutent 
de rares hélophytes. De la même manière, les formations denses de Massettes (tronçon C) et d’Iris (tronçon G) présentent à leurs tours une faible 
diversité et densité d’hélophytes. 
L’accès à la lumière étant le principal facteur limitant pour l’expression des hélophytes, les tronçons présentant de plus faibles densités de roselières, 
permettent une meilleure représentativité de ces derniers. Aussi, les tronçons D, F, J et K apparaissent bien plus diversifiés et denses en hélophytes. On 
retrouve alors des espèces comme Scophularia auriculata, Mentha aquatica et M. suaveolens, Lycopus europaeus, Epilobium hirsutum, Helosciadium 
nodiflorum, et Veronica anagallis-aquatica.
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Enfin, il faut noter que le tronçon L présente une densité de phragmites et massettes assez faible. La Ache faux cresson y est alors prédominante et est 
accompagnée de toutes les espèces citées ci-avant, en des densités plus faibles. 
L’analyse de habitats représentés au sein des tronçons doit enfin intégrer une vision dynamique. il faut par conséquent noter que des opérations de 
réouvertures pratiquées dans les fossés permettraient d’améliorer l’accès à la lumière aux petits hélophytes. En avril, au moment des premiers passages,
les hélophytes sont relativement bien représentés proportionnellement à la Phragmite qui prend alors le dessus au cours de la saison. 
En ce qui concerne les zones de maturation, les milieux représentés sont relativement classiques. On notera cependant une différence entre la zone de 
maturation au sud et celle au nord. Au sud, ce sont des habitats de friches peu diversifiées qui sont représentés en mosaïques avec des formations de 
fourrés et de Robiniers ; tandis qu’au nord, les milieux restent plus ouverts. Il s’agit également de terrains en friches, mais tendant vers une stabilisation
en ourlets post-culturaux à Brachypode de Phénicie et Dactyle aggloméré.  
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Cartographie des habitats naturels représentés au sein des tronçons et zones de maturation
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Synthèse des habitats : L’ensemble des tronçons sont occupés de roselières en densités variables. Des opérations de réouvertures ou bien des densités 
plus faibles de Phragmites, Iris et Massettes contribueraient à améliorer l’accès à la lumière des petits hélophytes favorables à l’Agrion de Mercure.
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Résultats des investigations Agrion de Mercure

Les investigations ciblées uniquement sur l’Agrion de Mercure, ont permis de préciser plusieurs aspects caractérisant la population présente sur le site. 
L’inventaire a d’ailleurs été réalisé sur une zone d’étude plus importante que lors du premier inventaire.
Au total des trois passages, ce sont 163 contacts d’individus qui ont été réalisés, avec un pic de présence de l’espèce lors du premier passage (fin mai) 
qui comptabilisait 113 individus, ce qui permet déjà d’affirmer que la population présente est assez conséquente.
L’espèce utilise le site pour tous les aspects de son écologie, nous distinguerons les foyers de reproduction, les zones de transit et les zones de 
maturation. 
Nous observons deux foyers de reproduction dont celui en amont (nord) est le plus important. C’est sur ces deux foyers qu’ont été relevés à la fois tous 
les comportements de reproduction (tandems, accouplements, pontes), la présence de femelles et de mâles ensemble ainsi que des émergents. Les 
résultats des trois passages sont assez révélateurs puisque l’on voit bien que lors du deuxième passage réalisé à la mi-juin, la majorité des individus 
observés se trouve répartie sur les deux foyers de reproduction et que lors de troisième passage, seul subsiste le foyer principal au nord. De plus, 
l’analyse de la végétation, et notamment de la répartition des « plantes hôtes » de l’espèce, concorde avec les observations précédentes et confirme la 
présence d’habitats de reproduction. 

Le foyer principal
 Localisé bien en amont du site, à une intersection avec un autre fossé perpendiculaire, il est associé à l’alimentation majoritaire en eau du reste du 
fossé en aval via la présence d’une nappe phréatique affleurante. Au nord de l’intersection du foyer principal, le fossé est continuellement à sec et sans 
potentialité d’accueil pour la population d’Agrion de Mercure, on peut donc affirmer que la population ne se développe pas au nord du foyer principal. 
Le foyer principal n’est pas très diversifié en végétation mais est composé en grande majorité d’Ache faux-cresson et de Phragmite. Le Cresson de 
fontaine en abondance sert de plante hôte aux femelles qui y pondent leurs œufs. C’est sur ce foyer qu’ont été comptabilisés les plus grandes densités 
d’individus, individus émergents s’ajoutant aux femelles en ponte). 

   

Figure 11 : Individu adulte d’Agrion de Mercure et vu d’ensemble du foryer principal au nord
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Le foyer secondaire 
Localisé au niveau de l’échangeur, il représente un foyer plus petit que celui du nord mais on ne peut y exclure la reproduction. C’est un tronçon où les 
conditions sont favorables à la reproduction de l’espèce : ensoleillement, eau oxygénée et courante en permanence, végétation très diversifiée, etc… 
Néanmoins c’est un tronçon qui aura une tendance à se refermer plus rapidement que le reste du fossé à cause d’une rive droite au couvert végétal 
(arbustif et arborescent) conséquent. Sur ce tronçon ont été observés surtout des mâles en grande densité, mais aussi deux tandems et plusieurs femelles
à proximité dans les zones de maturation ; à noter qu’aucun émergeant n’a été observé sur ce tronçon lors des trois passages.

  

Figure 12 : Zone de maturation à proximité immédiate du foyer principal au nord et celle plus au sud

Les investigations d’ETEN avaient fait état d’un petit fossé excentré localisé dans les terres (Tronçon M), investit lui aussi par l’Agrion de Mercure, 
dont plusieurs individus avaient été comptabilisés. Lors des passages de 2021, ce petit fossé avait été entièrement curé en début de saison, anéantissant 
les possibilités pour l’espèce de s’y reproduire. Aucun individu n’y a donc été observé cette année. Néanmoins, il sera intéressant d’intégrer ce fossé 
dans le futur suivi de la population car il est fort probable qu’il redevienne favorable à la reproduction de l’espèce, il est bien ensoleillé, l’eau y est bien
oxygénée et en courant continu, seule la végétation aquatique et une zone de maturation à proximité y sont manquantes actuellement.
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Figure 13 : Petit fossé excentré curé en 2021, qui accueillait en 2015 des individus d’Agrion de Mercure
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Synthèse des enjeux liés aux Odonates :
Le site d’étude héberge bien une grosse population d’Agrions de Mercure qui utilise le site pour tous les aspects de son cycle de vie : sa reproduction, 
son alimentation, son transit et sa maturation. Deux foyers de reproduction sont bien distincts, le principal au nord de la zone et le secondaire est bien 
situé au niveau de l’échangeur. L’espèce transite tout le long du fossé et utilise les zones adjacentes comme zones de maturation. Plusieurs autres 
espèces patrimoniales d’odonates sont présentes sur le site.

Fonctionnement écologique du site
Le site est inclus dans l’entité paysagère Plaine et terrasses de Roquemaure où dominent les colluvions. La zone d’étude se situe au . niveau de la 
barrière de péage et de l’accès à la RN580. Un massif forestier est présent à l’ouest du site, tandis que la zone située à l’est, est dominée par 
l’agriculture (vigne, prairies).
L’occupation du sol est dominée par les vignes, toutes en cours d’exploitation. Le reste du site est occupé par les habitations et jardins ainsi que 
quelques boisements (pins et robiniers d’une part, peupliers et frênes d’autre part ). Les friches et prairies sont minoritaires sur le site et principalement 
localisées au nord de la zone d’étude. 
Le cortège floristique est typique des milieux présents alternant espèces hygrophiles à xérophiles et forestières à rudérales.  
Le cortège faunistique est également assez typique des milieux rencontrés avec des espèces essentiellement communes. La diversité est sensiblement 
plus importante au niveau des friches et en lisière des haies et boisements. La zone au sud-est du site, bien qu’isolée (entre la barrière de péage et la 
RN580), accueille néanmoins plusieurs espèces patrimoniales.
Les milieux aquatiques sur le site sont localisés et correspondent principalement aux différents fossés en eau. Ces fossés sont occupés par trois 
espèces d’amphibiens dont l’Alyte accoucheur et trois espèces de poissons dont le Vairon du Languedoc. Les deux espèces citées possèdent un enjeu 
local Modéré.
Concernant le fossé où l’Agrion de Mercure a été observé, sa présence s’explique par : 

- Une eau de qualité correcte ;
- Un cours d’eau relativement calme, non torrentiel mais suffisant pour une bonne oxygénation ;
- Une largeur et une profondeur inférieures à 1 m et 50 cm respectivement ;
- Une végétation rivulaire abondante ;
- Des zones de maturation disponibles à proximité ;
- Peu d’intrants agricoles au sein de ces zones de maturation ;
- Une bonne connectivité entre les zones de maturation et les zones de reproduction via des milieux arborés et arbustifs.

Sur le site considéré, seule la section où l’espèce est présente et (à un moindre degré) la section de fossé bordant la propriété Mainard, semblent au 
premier abord combiner l’ensemble de ces conditions. 
Cependant, la partie bordant la propriété Mainard ne semble pas bénéficier d’un régime aussi favorable, n’étant alimentée ni par le déversement de la 
mare Mainard (et du ruisseau alimentant celle-ci) ni par le fossé bordant la route menant au Chateau de Clary à l’Ouest de l’échangeur, cela entraîne 
des assecs en période estivale. Ceci combiné à la forte densité de prédateurs potentiels des adultes (volailles domestiques) dans la zone potentielle de 
maturation de cette section (la propriété Mainard proprement dite) explique la non-détection de l’Agrion de Mercure sur cette section. 
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La partie en amont de la mare est également insuffisamment végétalisée bien qu’à un degré moindre, sa connectivité avec une zone convenant à la 
maturation est limitée et surtout son passage au milieu des vignes sans aucune zone tampon expose les imagos (à la mobilité réduite pour des odonates, 
comme la plupart des Coenagrionidés) aux traitements et à la prédation. Il est possible que la mare traversée par le cours d’eau joue également un rôle 
en permettant une certaine épuration des eaux à l’aval, mais ce point n’est pas établi et relève de l’hypothèse.
Enfin, concernant la connectivité, le trafic important de voitures et camion au niveau de la RN580 et de l’accès à la barrière de péage, induisent un 
dérangement pour les espèces animales et en particulier pour l’avifaune et les mammifères. Par ailleurs, ces axes routiers forment des barrières à la 
dispersion des espèces entre les milieux présents à l’ouest et ceux présents à l’est. 

Synthèse concernant la biodiversité
Les enjeux majeurs du site d’étude sont constitués par la présence de :

- L’Agrion de Mercure qui se reproduit au niveau du fossé le long de la RN580 au sud du site et qui utilise le boisement à proximité en phase de 
maturation.

- La présence potentielle de la Magicienne dentelée au niveau de certaines friches. 
Les enjeux secondaires sont constitués par la présence :

- D’oiseaux patrimoniaux qui nichent sur le site : Huppe fasciée, Serin cini, Verdier d’Europe ;
- D’une espèce de reptile à enjeu modéré et exploitant potentiellement l’ensemble du site : la Couleuvre à échelons ;
- D’une espèce d’amphibien protégé et localement peu abondante : l’Alyte accoucheur ;
- D’habitats aquatiques ou des ripisylves présents aux abords (zone humide) ;

La carte suivante présente les enjeux de biodiversité sur l’ensemble de l’aire d’étude, tirée des conclusions de l’état initial de 2016 conçu par 
ETEN, avec les niveaux d’enjeux appropriés mis à jour et reposant notamment (quand disponibles) sur la note de hiérarchisation éditée par la
DREAL Occitanie en 2019. Cette synthèse est également complétée des expertises supplémentaires conduites en 2021 par NATURALIA et 
ETEN, portant respectivement sur l’Agrion de Mercure et les milieux aquatiques par ADN Environnemental.
L’aire d’étude présente exclusivement des niveaux d’enjeux allant de faibles à modérés, avec quelques espèces nécessitant davantage 
d’attention dans l’atténuation des impacts, à savoir : l’Agrion de Mercure et l’herpétofaune.
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2.2.3 PATRIMOINE ET PAYSAGE

Conformément à l’enquête préalable de 1996, l’aménagement sur place de la RN 580 existante minimise la consommation
d’espace viticole (AOC LIRAC). Il préserve la structure foncière et ne crée pas de nouvelle coupure dans le paysage.

Une  mesure  d’accompagnement  (MA2)  définie  dans  le  VNEI  les  préconisations  pour  la  renturation  des  secteurs
désimpérméabilisés.

Le Service Régional  de l’Archéologie  a  confirmé en date du 12/02/2021  que  le  projet  ne fera  l’objet  d’aucune mesure au titre  de
l’archéologie préventive (cf. annexe 17, volume 3).

2.2.4 MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE ET TRAFIC

L’étude de trafic réalisée en 1996 dans le cadre de l’étude d’impact initiale prévoyait, sur la base d’hypothèses très volontaristes en termes de 
développement économique, un taux de croissance fort de 4 % sur la section considérée Roquemaure – Ardoise Sud.

Sans aucun aménagement, les prévisions retenues à l’époque en termes de trafic au droit de l'échangeur de Roquemaure pour les deux sens de 
circulation en TMJA :

 1995 : 8 570 Veh/j 

 2000 : 10 190 Veh/j 

 2005 : 10 960 Veh/j 

 2010 : 12 030 veh/j 
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En mars 2017, le DIRMED a mis en service une station de comptage au Nord de l’échangeur en direction de Roquemaure :
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Les MJA récupérés donnent les résultats suivants :

Compte rendu annuel
Moyennes journalieres mensuelles et annuelles

DIR Méditerranée District Rhone Cevennes  Pôle Exploitation

Année
2017

Intitulé du point de mesure
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Septe
mbre

Octobr
e

Nove
mbre

Décem
bre

MJA

MJM et
%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL
ROQUEMAURE (0065.01.1

MMG30.I)
7 662 7 625 7 659 8 153 8 321 7 704 7 798 7 629 7 378 7 138 7 707

7,3% 6,6% 6,6% 6,6% 6,2% 6,5% 6,8% 6,2% 6,7% 5,9% 7 %
ROQUEMAURE (0065.01.2

MMG30.I)
7 606 7 483 7 584 7 917 8 199 7 827 7 738 7 570 7 386 7 163 7 648

7,8% 6,9% 6,9% 6,9% 6,5% 6,8% 7,1% 6,9% 7,1% 6,1% 7 %

Dans les deux sens 0 0 15268 15108 15243 16070 16520 15531 15536 15199 14764 14301

15254
(Sur 10

mois)

Année
2018

Intitulé du point de mesure
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Septe
mbre

Octobr
e

Nove
mbre

Décem
bre

MJA

MJM et MJM MJM MJM MJM MJM MJM MJM MJM MJM MJM MJM
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%PL
et

%PL
et

%PL
et

%PL
et

%PL
et

%PL
et

%PL
et

%PL
et

%PL
et

%PL
et

%PL
et

%PL
ROQUEMAURE (0065.01.1

MMG30.I)
6 907 7 000 7 353 7 351 7 377 8 279 8 305 8 093 7 630 7 529 7 318 7 082 7 522

6,9% 7,2% 7,7% 7,7% 7,9% 7,5% 6,9% 6,7% 7,0% 7,4% 7,4% 8,5% 7 %
ROQUEMAURE (0065.01.2

MMG30.I)
6 926 7 004 7 300 7 321 7 464 8 116 8 107 7 932 7 475 7 415 7 224 7 045 7 447

7,2% 7,3% 7,7% 7,9% 7,9% 7,7% 7,2% 7,1% 7,1% 7,8% 7,6% 8,2% 8 %
Dans les deux sens 13833 14004 14653 14672 14841 16395 16412 16025 15105 14944 14542 14127 14962

Année
2019

Intitulé du point de mesure
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Septe
mbre

Octobr
e

Nove
mbre

Décem
bre

MJA

MJM et
%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL
ROQUEMAURE (0065.01.1

MMG30.I)
6 951 7 245 7 310 7 583 7 467 7 859 8 240 7 514 7 605 7 619 7 400 7 060 7 489

8,0% 7,1% 7,4% 6,7% 7,0% 7,2% 6,9% 6,2% 7,9% 7,3% 7,5% 6,5% 7 %
ROQUEMAURE (0065.01.2

MMG30.I)
6 877 7 155 7 194 7 456 7 239 7 650 7 932 7 649 7 443 7 567 7 311 6 948 7 369

8,1% 7,2% 7,5% 7,3% 7,2% 7,2% 7,0% 6,4% 8,1% 7,6% 7,9% 6,6% 7 %
Dans les deux sens 13828 14400 14504 15039 14706 15509 16172 15163 15048 15186 14711 14008 14856

Confinement COVID 19
Année

2020

Intitulé du point de mesure
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Septe
mbre

Octobr
e

Nove
mbre

Décem
bre

MJA

MJM et
%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL
ROQUEMAURE (0065.01.1

MMG30.I)
6 948 7 138 5 048 2 410 4 856 7 279 7 885 7 456 7 594 7 168 4 973 6 321 6 262
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6,5% 7,8% 9,5% 12,4% 8,9% 7,8% 7,2% 6,2% 8,1% 8,1% 9,9% 7,9% 8 %
ROQUEMAURE (0065.01.2

MMG30.I)
6 824 7 022 4 991 2 375 4 761 7 075 7 594 7 639 7 449 7 065 4 891 6 272 6 170

6,7% 8,1% 10,1% 13,2% 9,3% 8,2% 7,6% 6,3% 8,4% 8,4% 10,3% 8,3% 8 %
Dans les deux sens 13772 14160 10039 4785 9617 14354 15479 15095 15043 14233 9864 12593 12419

Année
2021

Intitulé du point de mesure
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Septe
mbre

Octobr
e

Nove
mbre

Décem
bre

MJA

MJM et
%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL

MJM
et

%PL
ROQUEMAURE (0065.01.1

MMG30.I)
6 141 6 559 7 013 6 155 6 738 7 989 8 293 7 514 7 857 7 642 7 327 7 139 7 201

7,8% 8,6% 9,4% 9,3% 7,7% 8,4% 7,4% 6,6% 7,9% 8,6% 7,6% 7,9% 8 %
ROQUEMAURE (0065.01.2

MMG30.I)
6 028 6 524 6 878 6 032 6 578 7 740 8 190 7 778 7 728 7 484 7 247 7 101 7 114

8,3% 9,2% 9,8% 9,6% 7,9% 8,7% 7,6% 6,8% 8,3% 8,7% 7,7% 8,6% 8 %
Dans les deux sens 12169 13083 13891 12187 13316 15729 16483 15292 15585 15126 14574 14240 14306
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On constate que le trafic, hors année de confinement (2020) stagne sur la RN 580 au nord de l’échangeur en direction de Laudun à 14 500 veh/j sans impact en 
période estivale.

Comme pour l’enquête préalable de 1996, les déplacements locaux liés à l’activité économique représentent près de 80 % du trafic total (domicile-travail) en relation 
avec l’aire avignonnaise.

En prenant référence l’année 2019, les données font donc état d’une diminution du trafic de 13 % par rapport aux prévisions de l’étude d’impact de 1996.

Les données TMJA récupérées par le concessionnaire ASF sur la bretelle de sortie donnent pour 2017  un équilibre en entrée et sortie de l’A9 de 4000 veh/j ( 3000 
VL et 600 PL) quasi identique à l’année 1996 où l’étude socio-économique prévoyait un accroissement de 8 % / an.

L'étude de trafic réalisée par INGEROP en 2017 présente les résultats des comptages TMJA pour 2013, 2014 et 2015 respectivement pour les deux sens de 
circulation de 13 845 veh/j; 13 938 veh/j et 13 972 veh/j avec une légère augmentation du trafic de l'ordre de 0,5 % par an et le même pourcentage de PL qu'en 1997 
de l'ordre de 5 à 6 %. Cependant, ces résultats sont issus de la station de comptage de Bagnol-Est où l'évolution du trafic de l'étude de 1996 était beaucoup plus 
importante avec les prévisions suivantes : 
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Si l'on ne prend pas en compte les années de confinement, le trafic reste constant sans évolution notable à l'entrée de Bagnols sur Cèze et l'on constate 
donc bien que l'évolution du trafic dans la traversée de Bagnol reste bien en deçà des prévisions de 1996. 

Létude de trafic réalisait par INGEROP (Cf annexe 15 du volume 3) démontre ainsi que  les hypothèses d’un scénario fil de l’eau avec un taux de 
croissance de 0,5 % semblent plus réaliste que le scénario PIB du CGEDD de 1,4 %/ an. 

On note également que sur la base d’un TMJA de 14 000 véh/j sur la RN 580 et 4000 véh/j pour l’A9, l’ACI indique une situation où la congestion 
périodique du carrefour est très probable. Cette dernière est confirmée par l’étude INGEROP où les calculs mettent en évidence des difficultés d’écoulement 
des trafics futurs sur les mouvements de tourne-à-droite depuis l’A9 vers la RN580 Sud et de tourne-à-gauche depuis la RN580 Sud vers l’A9, confirmant donc la 
nécessité de mettre en place des aménagements plus adaptés aux trafics futurs. De plus, outre à la notion de réserve de capacité, les calculs intègrent une estimation 
de la longueur des remontés de file et des temps d’attente moyen par mouvement, qui permettent de quantifier les difficultés d’écoulement au carrefour.  

Il  est  ainsi  démontré l’opportunité  de  l’aménagement  en carrefour  giratoire  dont  la  vérification de  la  capacité  figue  dans  l’étude
INGEROP de 2017 permettra de fluidifier ces échanges.

Le  projet  d ’aménagement  ayant  pour  object i f  de  sécur iser  un  carrefour  jugé  accidentogène,  i l  n ’est  pas
susceptible  d ' indui re  de traf ics  supplémentai res  sur  l 'axe.  De plus ,  aucune  mesure d ’explo itat ion  ne sera pr ise
pour  favoriser  le  repor t  du  traf ic  poids  lourds  sur  cet  axe.  De  fai t ,  le  projet  n ’a  pas  d ’ inc idence  sur  les  autres
sect ions  du  projet  g lobal  de  la  Rhodanienne,  n i  sur  les  autres  thématiques  traitées  dans  le  cadre  de  l ’étude
d’ impact  (qual i té  de  l ’a i r,  émiss ions  de  gaz  à  ef fet  de  serre,  etc . )  qui  n ’ont  pas  conséquent  pas  fait  l ’objet
d ’une actual isat ion.

Le projet de  giratoire est inclus dans le projet de territoire de la communauté d’agglomération du  Grand Avignon et la commune de
Roquemaure est en cours d’intégration dans la procédure de révision simplifiée du Plan de Déplacements Urbains du Grand Avignon
(PDU). Le fuseau est réservé au PLU et l’aménagement est compatible avec le règlement des zones traversées.

L’emprise de l’opération intercepte des réseaux secs et humides  sans nécessiter de conventions avec les gestionnaires concernés et des
mesures spécifiques en préalable des travaux.
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Compatibilité avec les plans, schémas et programmes

Compatibilité avec les documents d’urbanisme opposables :

Schéma de COhérence Territoriale (SCoT)

Le projet d’étude s’inscrit dans le cadre du SCoT du Bassin de Vie d’Avignon approuvé le 16 décembre 2011 et révisé en juillet 2013. Ce document
vise à mettre en cohérence les politiques des communes appartenant au bassin de vie,  et ce dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat,  des
implantations commerciales, des déplacements et de l’environnement.

Les objectifs du SCoT sont les suivants :

Tableau 14  : Objectifs du SCOT et compatibilité du projet

Objectif Concerné Compatibilité
Définir une stratégie d’aménagement à l’horizon 10/15 ans Non
Affirmer la position du territoire à l’échelle du Delta Rhodanien Non
Valoriser le Rhône Non
Répondre aux besoins en logements d’un point de vue quantitatif et
qualitatif

Non

Élaborer  un  volet  commercial  et  artisanal  avec  le  document
d’aménagement artisanal et commercial

Non

Identifier  et  préserver  les  réservoirs  de  biodiversité  ainsi  que  les
corridors écologiques

Oui
Les études écologiques menées ont  permis d’identifier les impacts du projet  sur les
aspects environnementaux et de mettre en place des mesures ERC permettant de limiter
au minimum les incidences.

Renforcer  la  maîtrise  du  développement  urbain,  le  renouvellement
urbain et la lutte contre l’étalement urbain

Non

Promouvoir l’articulation entre aménagement et mobilité Oui
L’objectif du projet de giratoire est de fluidifier le trafic routier et de sécuriser l’accès à
la  RN580 particulièrement  fréquentée  car  elle  dessert  la  ville  d’Avignon.  Le projet
s’inscrit donc bien dans une adaptation aux usages de mobilité sur le territoire.

Définir un projet de territoire qui compose avec les risques Oui
Le projet tel qu’il est défini ainsi que les mesures ERC associées permettent une prise
en compte des risques identifiés et la mise en place de solutions d’actions préventives et
correctives qui permet une nette amélioration par rapport à l’état existant.

Lutter  contre  le  changement  climatique  et  l’adaptation  à  ce
changement

Non

Concernant ces objectifs, le projet, tel qu’il est défini, est compatible avec les exigences du SCoT du Bassin de Vie d’Avignon.
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Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le site d’étude est localisé en zone A du PLU de la commune de ROQUEMAURE approuvé le 27 février 2020. 
Cette zone correspond à la plaine agricole de Roquemaure. Elle comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la
valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et
nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole. 

Les occupations des sols et utilisations qui y sont autorisées d’après le PLU sont définis sur la figure suivante.

Occupation du sol autorisées en zone A (extrait PLU de Roquemaure, 2020)
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Le projet tel qu’il est défini est donc bien compatible avec les exigences du PLU de la commune.

Articulation avec les plans et programmes
Les plans, schémas et programmes listés à l’article R.122-17 du Code de l’Environnement sont repris dans le tableau ci-dessous ainsi que leur lien avec
le projet à l’étude1. Un plan, schéma ou programme sera concerné dès lors qu’il est vigueur sur le territoire d’étude et que ses objectifs peuvent
interférer avec ceux du projet.

Tableau 15 : Plans, schémas et programmes susceptibles de concerner le projet

Plan – Schéma - Programme Concerné par le projet
Programmes dans le cadre de la planification économique et du développement des territoires
Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds européen
de développement régional, le Fonds européen agricole et de développement rural et le Fonds de
l'Union européenne pour les affaires maritimes et la pêche

Non

Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant
réforme de la planification

Non

Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par
l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales

Non

Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 102-4 du
code de l'urbanisme

Non

Climat – Air - Énergie
Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie Non
Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L.
321-7 du code de l'énergie

Non

Schéma régional  du  climat,  de  l'air  et  de  l'énergie  prévu  par  l'article  L.  222-1  du  code  de
l'environnement

Non

Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement Non
Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de l'environnement Non
Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de
l'énergie

Non

Eaux et milieux aquatiques
Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L.
212-2 du code de l'environnement

Oui

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code
de l'environnement

Non

Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement

Non

Programme d'actions régional  pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement

Non

1  Les plans, schémas et programmes concernant exclusivement des régions ou départements autres que ceux du projet n’ont pas été listés ici.
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Le document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3, y compris son chapitre relatif au
plan d'action pour le milieu marin

Non

Le document stratégique de bassin maritime prévu par les articles L. 219-3 et L. 219-6 Non
Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du
code rural et de la pêche maritime

Non

Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n°
83-8  du  7  janvier  1983  relative  à  la  répartition  des  compétences  entre  les  communes,  les
départements et les régions

Non

Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à l'article D. 923-6 du
code rural et de la pêche maritime

Non

Zones  mentionnées  aux  1°  à  4°  de  l'article  L.  2224-10  du  code  général  des  collectivités
territoriales

Non

Paysages et milieux naturels
Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement Non
Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement Non
Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code
de l'environnement

Non

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement

Non

Schéma  régional  de  cohérence  écologique  prévu  par  l'article  L.  371-3  du  code  de
l'environnement

Oui

Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code
de l'environnement

Non

Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 631-3 du code du patrimoine Non
Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme Non
Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-28 du code de l'urbanisme Non
Ressources minérales
Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier Non
Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier Non
Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier Non
Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier Non
Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement Non
Déchets
Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement Non
Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L.
541-11-1 du code de l'environnement

Non

Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de
l'environnement

Non

Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code
de l'environnement

Non

Risques naturels et technologiques
Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement Non
Plan  de  prévention  des  risques  technologiques  prévu  par  l'article  L.  515-15  du  code  de
l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-
1 du même code

Non

Forêts et sylviculture
Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier Non
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Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code forestier et en
Guyane, schéma pluriannuel de desserte forestière

Non

Réglementation  des  boisements  prévue  par  l'article  L.  126-1  du  code  rural  et  de  la  pêche
maritime

Non

Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier Non
Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier Non
Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier Non
Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code forestier Non
Transports
Schéma  national  des  infrastructures  de  transport  prévu  par  l'article  L.  1212-1  du  code  des
transports

Non

Schéma  régional  des  infrastructures  de  transport  prévu  par  l'article  L.  1213-1  du  code  des
transports

Non

Plan  de  déplacements  urbains  prévu  par  les  articles  L.  1214-1  et  L.  1214-9  du  code  des
transports

Non

Les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du
code des transports

Non

Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports Non
Autres
Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du code
général des collectivités territoriales

Non

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Le S.D.A.G.E. ou Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
Bassin Rhône - Méditerranée (2016-2021) a été adopté par le comité de bassin le 20 novembre 2015.
Ce document officiel définit les orientations fondamentales (OF) de gestion et d’aménagement à suivre.
Le projet est concerné par certaines de ces orientations, à savoir :

Tableau 16 : Objectifs fondamentaux du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021

Objectif fondamental Concerné Compatibilité
Mesures
associées

OF0 :
S’adapter  aux  effets  du
changements climatique

Non

OF1 :
Privilégier  la  prévention  et  les
interventions  à  la  source  pour
plus d’efficacité

Oui
Augmentation  des  surfaces  perméables,
limitation des passages busés et canalisés au
strict minimum.

Augmentation
des surfaces
perméables

OF2 :
Concrétiser la mise en œuvre du
principe de non dégradation des
milieux aquatiques

Oui

Les mesures ERC prévues dans le cadre du
projet  permettront  de  limiter  l’impact  du
projet en phase de réalisation. 

En phase exploitation,  un suivi sera mis en
place  pour  assurer  le  bon  fonctionnement
écologique et la non dégradation des milieux
aquatiques.

MR2
MR3
MR4
MR6

Bief de
confinement
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OF3 :

Prendre  en  compte  les  enjeux
économiques  et  sociaux  des
politiques de l’eau et assurer une
gestion  durable  des  services
publics d’eau et d’assainissement

Non

OF4 :

Renforcer la gestion de l’eau par
bassin  versant  et  assurer  la
cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau

Non

OF5 :

Lutter  contre  les  pollutions,  en
mettant  la  priorité  sur  les
pollutions  par  les  substances
dangereuses et la protection de la
santé

Oui

Les  mesures  prévues  en  phase  travaux
permettront de limiter l’exposition au risque
de pollution sur la zone chantier et de mettre
en place des procédures en cas de pollution
accidentelle.

MR2
MR4

OF6 :
Préserver  et  restaurer  le
fonctionnement  des  milieux
aquatiques et des zones humides

Oui

Les  mesures  ERC  prévues  permettront  de
limiter  l’impact  du  projet  dans  sa  phase
travaux  et  de  permettre  une  continuité
écologique pour la préservation des espèces
et des habitats impactés.

MR1
MR2
MR3
MR5
MR6

OF7 :

Atteindre  l’équilibre  quantitatif
en  améliorant  le  partage  de  la
ressource en eau et en anticipant
l’avenir

Oui

En privilégiant  une  gestion  à la parcelle et
des solutions infiltrantes, le projet n’aura pas
d’incidence sur le rechargement de la nappe
et ne modifiera pas l’état quantitatif de celle-
ci, recensé comme bon par ailleurs.

Augmentation
des surfaces
perméables
(+0,7 ha)

OF8 :

Augmenter  la  sécurité  des
populations  exposées  aux
inondations en tenant compte du
fonctionnement  naturel  des
milieux aquatiques

Oui

En  améliorant  l’existant  et  en  créant  des
ouvrages  hydrauliques  dimensionnés  pour
une  pluie  décennale,  le  projet  permet
d’augmenter la sécurité des populations tout
en permettant le fonctionnement naturel des
milieux aquatiques.

Rétablissement
des écoulements

Concernant ces orientations fondamentales, le projet, tel qu’il est défini, est compatible avec les exigences du S.D.A.G.E.

Schéma régional de cohérence écologique

Le Grenelle de l'environnement a fixé l’objectif de création d’une trame verte et bleue (TVB) nationale, qui s’accompagne au niveau régional par les
Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE). Les SRCE définissent les priorités régionales à travers des plans d’actions stratégiques et
propose les outils pour leur mise en œuvre. Leur application doit permettre d’enrayer la perte de biodiversité tout en prenant en compte les activités
humaines et économiques.

Le SRCE Languedoc-Roussillon a été approuvé par le conseil régional le 23 octobre 2015.
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D’après le SRCE, le projet est situé en réservoir de biodiversité : zones humides, plans d’eau et lagunes.

Les enjeux du SRCE sont définis comme suit.

Tableau 17 : Enjeux du SRCE Languedoc-Roussillon (DREAL, 2015)

Enjeu Concerné Mesures associées
Enjeu 1 : Intégration des continuités écologiques dans les politiques publiques Non

Enjeu 2 :
Ménager  le territoire  par l’intégration  de la trame verte et  bleue dans les décisions
d’aménagement

Oui

MR3
MR6
MS1

Restauration des écoulements

Enjeu 3 :
Transparence  des  infrastructures  pour  le  maintien  et  la  restauration  des  continuités
écologiques

Oui
MR5
MR6
MA1

Enjeu 4 :
Des pratiques agricoles et forestières favorables au bon fonctionnement écologique du
territoire

Non

Enjeu 5 : Les continuités écologiques des cours d’eau et des milieux humides Oui

MR3
MR5
MR6
MS1
MA1

Enjeu 6 : Des milieux littoraux uniques et vulnérables Non

L’ensemble des mesures ERC intégrées dans le projet prennent en compte les enjeux définis par le SRCE afin de permettre la continuité
et  la  cohérence  écologique  dans  le  milieu  du  projet  en  préservant  les  zones  identifiées  comme  sensibles.  En  particulier,  les
aménagements projetés permettent de réduire au maximum l’impact sur les zones humides en ne détruisant que 2% de leur surface
totale, soit environ 195 m².
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2.2.5 LE BRUIT

Le secteur d‘étude est un secteur rural, il comprend essentiellement de l’habitat individuel.

Les résultats des niveaux sonores en Dba à 4 m du sol en situation actuelle à l’heure de pointe du matin réalisés dans la zone d’étude
attestent d’une ambiance sonore préexistante modérée de jour comme de nuit.
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2.2.6 L’ACCIDENTOLOGIE

Malgré une perception très accidentogène du carrefour, seul deux accidents graves non mortels ont été enregistrés sur la période 2015-
2021 (cf. annexe 21, volume 3). Ceci peut s’expliquer par la vigilance accrue des conducteurs à la rencontre d’un carrefour inhabituel.
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2. 3_LES INCIDENCES
L’évaluation des incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet est détaillée au § 7.2 du DAE 
complétée par la note complémentaire à destination de la DDTM du 20/06/22 (Volume 2) et de l’évaluation des impacts bruts
du projet dans la mise à jour du VNEI par NATURALIA.

Plusieurs thématiques présentent des impacts faibles à modérés lors de la phase travaux, il s’agit :

Incidences sur le milieu physique :

 Incidences quantitatives sur les milieux aquatiques :
L’impact quantitatif attendu sur les milieux aquatiques en phase travaux est considéré comme faible.

 Incidences qualitatives sur les milieux aquatiques :
Un impact notable est possible durant les travaux – Des mesures d’évitement seront prises en phase travaux et exploitation 
pour se prémunir d’une pollution des eaux.

Incidences sur le milieu naturel :

 Incidences sur les habitats : 
De manière générale, l’impact brut du projet sur les habitats naturels est faible. Des mesures spécifiques seront prises en 
phase travaux : Installation de chantier, zone de stockage et stationnements situées uniquement sur les voiries existantes. Un 
plan de circulation sera produit.

Plusieurs thématiques présentent des impacts jugés faibles à modérés lors de la phase opérationnelle (exploitation), il s’agit :

Incidences sur le milieu physique :

 Incidences quantitatives sur les milieux aquatiques :
L’impact attendu sur le milieu superficiel est considéré comme modéré en phase exploitation (diminution des surfaces 
imperméabilisées et réduction des débits, modification des plateformes existantes…)
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 Incidences qualitatives sur les milieux aquatiques :
Un impact significatif est possible durant la phase d’exploitation – Des mesures d’évitement (DUIO) seront prises en phase 
exploitation pour se prémunir d’une pollution des eaux – création d’un bief de confinement.

Incidences sur les risques naturels :
L’impact sur le risque inondation est qualifié de modéré sans augmentation de l’aléa à proximité des habitations sur le 
périmètre élargi de l’étude.

Incidences sur le milieu naturel :

L’impact induit par la création de l’échangeur sur la fonctionnalité écologique n’implique pas un impact significatif compte 
tenu du fonctionnement écologique actuel des habitats concernés par l’aménagement.
Malgré la perte de 2,45 Ha d’habitats semi-naturel, les fonctionnalités écologiques resteront globalement inchangées.

Incidences sur la faune :

Le projet d’aménagement induit des effets négatifs sur la faune, ces impacts sont plus précisément significatifs pour deux 
espèces d’odonates, une espèce de reptile, le cortège d’amphibiens et celui des poissons. Cependant, l’étude démontre une 
bonne conservation des espèces après travaux.

En revanche, 5 thématiques présentent quant à elles un impact positif jugé significatif en phase opérationnelle, il s’agit :
 Des transports : amélioration du transit et de la sécurité du carrefour,
 Désimperméabilisation des sols de l’ordre de 4000 m² par rapport au carrefour existant conformément à la loi climat 

et résilience de 2021.
 De la qualité vie et de la santé : Réduction des niveaux sonores ressentis aux abords des habitations : L’étude d’impact 

réalisée par VENATECH en 2018, sur les prévisions de l’étude d’INGEROP, conclut que l’aménagement est conforme à 
la réglementation sur la transformation de voirie existante et entraine une diminution des niveaux sonores jusquà 4 
dBa aux abords du projet.

 De l’amélioration significative des dispositifs de rétablissement des écoulements naturels par des ouvrages en mesure 
de collecter une pluie décennale.

 De la compatibilité avec les outils de planification du territoire.
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Les principaux impacts cumulés temporaires du projet sont liés aux manœuvres des engins de chantiers et aux circulations des 
poids lourds nécessaires à l’approvisionnement de chantier générant :

 du bruit et des poussières susceptibles de déranger les habitats d’espèces,
 des perturbations de la circulation sur le réseau routier

Pour limiter ces impacts cumulés temporaires, un phasage et des plans de déplacements seront réalisés, des mesures 
d’évitement, de réduction et d’accompagnement seront entreprises conformément à la mise à jour de l’étude d’impact sur le 
volet naturel.

A noter que le projet n’induit pas d’impact cumulé permanent négatif.

Le maître d'ouvrage imposera par le biais des documents contractuels aux entrepreneurs de s'implanter en dehors de toute
zone sensible notamment inondable ou comportant un enjeu environnemental avéré. Il existe à proximité du projet routier
des centrales a enrobés permanentes pour la fabrication des couches de roulement des chaussées. Dans ce même secteur, il
existe  également  des  centrales  à  béton  permanentes  qui  seront  utilisées  pour  la  construction  des  ouvrages  d’art.  En
conséquence, il n’est pas nécessaire de prévoir de zone d’implantation d’installations mobiles pour les futurs travaux.

Conformément  à  l’avis  de  l’autorité  environnementale,  l’évaluation  des  incidences  est  complétée  ci-dessous  pour  la
thématique des nuisances sonores :

E n  p h a s e  t r a v a u x

Pour la phase chantier, les émissions seront limitées au travers d’un cahier des charges « Plan de respect de l’environnement » établi en concertation 
avec le coordonnateur environnemental du chantier.
En application de l’article R571-50 du Code de l’Environnement, un dossier bruit sera porté à la connassance du Préfet de Département et de la 
commune de Roquemaure en intégrant les exigences réglementaires suivantes :

 Décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l’article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décebre 1992 relative à la lutte 
contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation. Ce décret fixe les prescriptions applicables pour préveir, et 
réprimer s’il y a lieu, les émissions sonores des objets et engins bruyants, en particulier lors de la phase chantier.

 L’arrêté du 22 mai 2006 modifiant l’arrêté du 18 mars 2002, relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être 
utiliséà l’extérieur des bâtimentsfixe les limites des émissions sonores à ne pas dépasser pour les engins de chantier.

 L’arrêté préfectoral du 23 octobre 2012 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage défini à l’article 6, que les travaux bruyants doivent être 
intérrompus :

o Entre 20h00 et 7 heures
o Toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente.
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 Les éventuels travaux de nuit feront l’objet d’une autorisation spécifique.

E n  p h a s e  e x p l o i t a t i o n

L’étude d’impact réalisée par VENATECH en 2018, sur les prévisions de l’étude de trafic d’INGEROP, conclut que l’aménagement est conforme à la 
réglementation sur la transformation de voirie existante et entraine une diminution des niveaux sonores jusquà 4 dBa aux abords du projet.

LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET

Les raisons qui ont abouti à ce projet sont de plusieurs ordres : sécuritaire, physiques liées à la localisation et à l’occupation du site, environnementales,
réglementaires en relation avec les documents d’urbanisme, le foncier, et économiques.

LES MESURES

Les mesures d’évitement et de réduction des incidences du projet et leur précision seront retranscrites dans la Notice de Respect de l’Environnement 
(NRE) qui s’impose aux entreprises de travaux, elles seront établies par la Maîtrise d’ouvrage assisté d’un coordonnateur environnemental (SAFEGE) 
lors de l’élaboration des futurs Dossiers de Consultation des Opérateurs Économiques (DCOE) et notamment des Cahiers des Clauses Techniques 
Particulières (CCTP).

Le coordonateur environnemental du chantier, en plus de vérifier la stricte application des precriptions de la NRE au travers d’un plan de respect de 
l’environnement contractualisé en phase de préparation, assistera la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre au travers de diverses mesures 
d’accompagnement.

Les mesures d’évitement et de réduction que le maître d’ouvrage s’engage à mettre en place   et figurant dans le dossier d’autorisation   
environnemental et le VNEI mis à jour (volume 2)     seront mentionnées explicitement dans les documents contractuels afin d’être mis en œuvre lors de
la construction de l’infrastructure.
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Ainsi, plusieurs mesures de réduction des impacts du projet sont prévues afin de protéger la ressource en eau, les nuisances acoustiques, les habitats,
la faune et la flore.

L’opération s’accompagne de :

• Six mesures de réduction :

1. MR1 : Phasage des travaux – Exécution en dehors des périodes de plus forte sensibilité concernant la faune patrimoniale

2. MR2 : Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles

3. MR3 : Gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE)

4. MR4 : Dispositif préventif de lutte anti- pollution et Matières En Suspension / dispositif d’assainissement provisoire de gestion des eaux 
pluviales et de chantier

5. MR5 : Défavorabilisation et requalification du tronçon de reproduction de C. mercuriale 

6. MR6 : Renforcement et création d’habitats favorables à la reproduction et à la maturation de l’Agrion de Mercure

• Une mesure de suivi :

1. MS1 : Suivi des populations d’Agrion de Mercure et habitats favorables – protocole de prospections NATURALIA 2021

• Deux mesures d’accompagnement :

1. MA1 : Accompagnement écologique en phase chantier.
2. MA2 : Préconisations dans la renaturation des secteurs désimperméabilisés
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