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Figure 43 : Cartographie des habitats naturels représentés au sein des tronçons et zones de maturation 

 
 
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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7.1.2.5.2.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.  
 

7.1.2.5.2.1.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 44 : Individu adulte d’Agrion de Mercure et vu d’ensemble du foyer principal au nord 

 

7.1.2.5.2.2.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 
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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 45 : Foyer secondaire de reproduction au niveau de l’échangeur 

 

7.1.2.5.2.3.Zones de transit 

Le reste du fossé représente une zone de transit, entre les deux foyers et vers le sud de la zone 
d’étude. En effet, ces secteurs ne sont pas favorables à la reproduction de l’espèce dans le sens où 
la végétation présente est composée principalement de phragmites et de peu d’autres espèces qui 
pourraient servir de support de ponte. De plus, les phragmites en forte densité réduisent en partie 
l’ensoleillement de ces zones, ce qui les rend encore moins favorables à l’Agrion de Mercure. Au 
final, seuls des individus, surtout des mâles, en transit et en petite densité, ont été observés sur ces 
zones. 
 

 

Figure 46 : Tronçon de fossé servant de transit, et détail de sa végétation. 
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7.1.2.5.2.4.Zones de maturation 

Enfin, ont été identifiées plusieurs zones de maturation pour l’espèce. Le diagnostic d’ETEN faisait 
déjà état de celles qui se trouvent au sud de l’échangeur actuel et, en effet, plusieurs individus y ont 
été vus en maturation. A celles-ci, nous pouvons ajouter principalement deux autres zones à 
proximité immédiate du fossé et du foyer principal au nord. Elles représentent les seules possibilités 
favorables à la maturation à proximité du fossé. Les autres parcelles sont occupées par des vignes, 
des haies de cyprès, des jardins non accessibles car placés derrière de grands murs… Ces zones 
herbacées sont d’environ 5m de large et n’ont pas été fauchées pendant toute la saison 2021. Celle 
du foyer principal est uniquement herbacée et l’autre est partiellement parsemée d’arbres et 
arbustes. Sur ces deux zones ont été observés plusieurs individus adultes pour la plupart, mais 
aussi des émergents pour la zone à proximité du foyer principal. 
 

 

Figure 47 : 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. 

 

Figure 48 : Petit fossé excentré curé en 2021, qui accueillait en 2015 des individus d’Agrion de Mercure 
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Figure 49 : Localisation des observations d’Agrion de Mercure au premier passage 
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Figure 50 : Cartographie des observations d’Agrion de Mercure au deuxième passage 
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Figure 51 : Cartographie des observations d’Agrion de Mercure au troisième passage 
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Figure 52 : Cartographie des usages (de l’Agrion de Mercure) des parcelles et tronçons de fossé 
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7.1.2.5.3.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. 
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7.2. Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du 
projet 

 

7.2.1. Incidences sur le milieu physique 

7.2.1.1. Incidences quantitatives sur les milieux aquatiques 

7.2.1.1.1.En phase travaux 

Milieu superficiel 
Seul le fossé ouest étant modifié, l’incidence est limitée à la gestion du dévoiement et du recalibrage 
de cet ouvrage. Ces travaux de dévoiement et de mise en œuvre des buses seront réalisés de 
manière prioritaire dès que possible afin de permettre la transparence hydraulique et limiter l’impact 
du projet.  
 
Milieu souterrain 
Le site se situe dans un contexte de nappe à faible profondeur. Cependant, au vu de la profondeur 
des déblais prévus (les profondeurs les plus importantes indiquées sur le plan des déblais / remblais 
du projet en annexe A8 concernent des merlons qui seront arasés), aucun pompage de rabattement 
n’est prévu en phase travaux dans les fouilles réalisées. Selon le planning de travaux réalisé dans 
le volet naturel de l’étude d’impact, ces travaux devront avoir lieu au mois de septembre, soit en 
période de basses eaux, limitant ainsi l’impact du projet sur les milieux souterrains. 
 

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

7.2.1.1.2.En phase exploitation 

Milieu superficiel 
La gestion des eaux de ruissellement est impactée par le projet : la diminution des surfaces 
imperméabilisées d’un total de 4000 m² va engendrer une réduction des débits. Par ailleurs, la 
création du giratoire va induire une modification de certaines plateformes sur un linéaire d’environ 
400 m jusqu’à se raccorder sur les plateformes existantes. Le fossé est sera non déplacé et conservé 
en l’état. En revanche, le fossé ouest est ponctuellement remblayé sur 120 ml. Ajouté à la 
simplification du maillage du réseau d’eau pluviale, l’impact attendu sur le milieu superficiel en phase 
exploitation est donc modéré. 
 
 
Milieu souterrain 
Le projet prévoit une désimperméabilisation partielle du site d’étude à hauteur de 4000 m², 
notamment par le biais de l’absence de revêtement sur la zone centrale du nouveau giratoire. Les 
fossés enherbés sont conservés et continuent de permettre l’infiltration des eaux pluviales. Par une 
diminution des surfaces imperméabilisées, le projet contribue à la réalimentation des masses d’eau 
souterraine. 
 

Ainsi, en phase d’exploitation, aucun impact n’est attendu sur l’état quantitatif des masses 
d’eau souterraines au droit du site d’étude. En revanche, un impact modéré est attendu sur 
le milieu superficiel. 

 
 

7.2.1.2. Incidences qualitatives sur les milieux aquatiques 

7.2.1.2.1.En phase travaux 

Des impacts ponctuels peuvent avoir lieu sur la qualité des eaux lors de la réalisation des chantiers 
de VRD : 
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- Apport accidentel d’hydrocarbures sur les zones de stationnement, de ravitaillement et 

d’entretien des engins de chantier, ou renversement de produits divers (peintures…) dans 
les eaux superficielles et / ou les sols ; 

- Apport accidentel de particules fines depuis la zone de travaux, engendrant une 
augmentation de la turbidité de l’eau. 

 
Ces incidences peuvent toucher les populations de faune et de flore identifiées dans le secteur 
d’étude et en particulier dans le fossé ouest identifié comme cours d’eau. L’Agrion de Mercure et 
plus précisément ses larves sont particulièrement sensibles à la turbidité de l’eau. 
 
En ce qui concerne les eaux souterraines, la nappe la plus proche (Formations variées côtes du 
Rhône rive gardoise – FRDG518) possède déjà un état chimique médiocre qui pourrait être aggravé. 
Elle serait alors susceptible de contaminer les eaux souterraines plus profondes. 
 

Au vu de la sensibilité des milieux aquatiques et l’impact notable possible durant les travaux 
sur la ressource en eau, des mesures seront mises en place en phase travaux pour limiter la 
pollution des eaux.  

 

7.2.1.2.2.En phase exploitation 

En phase exploitation, les types de pollution possibles pour les milieux aquatiques sont les suivants : 
- Pollution chronique due au ruissellement des eaux sur les surfaces imperméabilisées 

(voiries) et qui lessivent les particules déposées par les véhicules vers les exutoires naturels 
; 

- Pollution accidentelle liée à un déversement de polluant. 
 
Le SETRA précise que « l’évaluation statistique de la probabilité d’une pollution accidentelle aboutit 
toujours à des chiffres faibles : le risque d’accident avec déversement de matières dangereuses sur 
100 km, en une année, pour un trafic de 10 000 véhicules par jour, est de l’ordre de 2% ».  
 
Cependant, le trafic routier important sur la N580 et notamment son utilisation par des poids lourds 
(desserte de divers sites industriels, dont un site de fabrication d’enduits et crépis situé à 1,3 km au 
sud) augmente significativement la probabilité d’occurrence d’un accident à l’origine d’un 
déversement de produit polluant. 
 
La mise en place d’un bief de confinement (tel que décrit au §7.3.1.3) permet le traitement de ces 
pollutions accidentelle en isolant le bief par des vannes dans l’attente du pompage des eaux 
chargées par une entreprise spécialisée. 
 
En ce qui concerne les eaux souterraines, le Sétra indique que « la pollution chronique a peu d’effet 
sur la qualité des nappes phréatiques car les éléments solides en suspension dans l’eau auxquels 
sont fixés la plupart des métaux lourds et des hydrocarbures sont facilement retenus dans les 
couches superficielles des sols". Dans le cas d’une infiltration directe dans des fossés latéraux 
enherbés, ce sont les formations superficielles du sol qui jouent le rôle d’un filtre et assurent ainsi 
une épuration efficace des eaux. Il semble, d’après les études réalisées par le Sétra, que seuls les 
premiers centimètres du sol soient effectivement contaminés.  
 
Les documents de la doctrine applicables à l’assainissement routier considèrent que la pollution 
chronique a une incidence négligeable sur les eaux souterraines, dès lors que le sol joue bien le rôle 
d’un filtre. 
 

Vus la sensibilité des milieux aquatiques et l’impact significatif possible sur leur qualité, des 
mesures seront prises pour limiter la pollution des eaux. 
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7.2.1.3. Incidences sur la topographie 

L’incidence du projet sur la topographie est limitée aux surfaces de remblais et déblais nécessaires 
pour la création du giratoire, le chemin d’accès est pour les riverains ainsi que pour le fossé ouest. 
2200 m² de surfaces de remblais sont concernées par le projet, compensés d’autant de déblais 
conformément à la rubrique 3.2.2.0 de la loi sur l’eau. 
 

 

Figure 53 : Profil en long du projet (DIRMED, 2021) 

 

 

Figure 54 : Plan des déblais et remblais du projet (DIRMED, 2021) 
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L’impact de ces modifications de la topographie est considéré comme négligeable au vu de 
la faible sensibilité de la zone d’étude et des volumes mis en jeu. 

 

7.2.1.4. Incidences sur les risques naturels  

7.2.1.4.1.Risque inondation 

La modélisation hydraulique 1D couplée 2D effectuée via le logiciel d’expertise PCSWMM en 
prenant en compte les pluies de période de retour 5, 10 et 100 ans sur le secteur d’étude montre 
une réduction de l’aléa inondation dans la plupart des secteurs du site d’étude. Seul le secteur 
amont, au nord, constate une augmentation du niveau de risque de modéré à fort.  
 

 

Figure 55 : Aléa inondation sur le secteur d’étude – Pluie centennale – Etat initial vs Etat projet (ABO-ERG, 2021) 

 
La comparaison entre l’état initial et l’état projeté permet de mettre en évidence plusieurs zones 
numérotées de 1 à 5 sur la figure pour lesquels les points suivants peuvent être mis en évidence : 
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- Zone 1 : cette zone située à l’amont est déjà problématique à l’état initial, et l’ouvrage est 

identifié comme en légère insuffisance. Une fois le rétablissement des écoulements réalisé 
en aval, ce point faible concentre la plupart des débordements. Cependant, on peut noter 
que cette zone est non construite ne constitue pas un enjeu fort pour la sécurité des 
personnes et des biens. 

- Zone 2 : on constate une nette diminution de l’aléa pour les habitations de ce secteur, pour 
lesquelles celui était classé faible à modéré à l’état initial. 

- Zone 3 : si les zones d’aléa sur cette zone de domaine viticole sont déplacées vers le sud, 
l’exposition globale au risque dans cette zone est quant à elle peu modifiée. 

- Zone 4 : dans ce secteur, la modélisation montre une diminution du niveau d’aléa, passant 
de majoritairement modéré à majoritaire faible. 

- Zone 5 : les aménagements projetés n’induisent que peu de changements au regard de 
l’exposition à l’aléa dans ce secteur d’habitation, qui reste majoritairement modéré. 

 

L’impact attendu est donc modéré, réduisant l’aléa dans la plupart des zones modélisées, 
mais l’augmentant dans une minorité. 

 
En compensation des volumes remblayés, et conformément à la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature 
Loi sur l’eau, un volume équivalent de déblais sera créé. 
 
Le plan des déblais et remblais du projet est disponible en annexe A8. 
 

7.2.1.4.2.Risque mouvement de terrain 

L’augmentation des surfaces perméables entraîne de fait également une augmentation des volumes 
infiltrés qui peuvent être à l’origine de mouvements de terrain.  
 

Cependant, au vu de la faible sensibilité du site d’étude relevée par rapport à cet aléa, 
l’incidence du projet peut être considérée comme négligeable. 

7.2.1.4.3.Risque remontée de nappe 

L’augmentation des volumes infiltrés peut être à l’origine d’un accroissement de l’aléa de remontée 
de nappe en augmentant le rechargement de celle-ci aux périodes les plus critiques. Des fluctuations 
saisonnières ayant déjà été relevées sur celles-ci, le phénomène pourrait être accentué par le projet. 
 

Cependant, au vu des surfaces mises en jeu par rapport au volume de la nappe, l’incidence 
est considérée faible. 

 

7.2.2. Incidences sur le milieu naturel 

7.2.2.1. Incidences sur les habitats 

7.2.2.1.1.En phase chantier 

La création de l’échangeur de Roquemaure aura un impact uniquement sur les habitats naturels 
occupant l’emprise d’implantation du projet.  
 
Ces habitats naturels sont communs et ne présentent pas d’enjeux significatifs. Ainsi, sept habitats 
naturels et semis-naturels sont impactés : 

• 375 m² de Formations de Robinier (CCB : 83.324) ; 
• 483 m² de Fourrés (CCB : 84.3) ; 
• 45 m² de Friches (CCB : 87.1) ; 
• 250 m² de Jardins (CCB : 85.3) ; 
• 52 m² de Praires (CCB : 1 05481.1) ; 
• 1 054 m² de Zones rudérales (CCB : 87.2) ; 
• 195 m² du Fossés (CCB : 22.2) ; 
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L’aménagement induit par conséquent un impact total sur environ 2,45 Ha d’habitats naturels et 
semi naturels. La création de l’échangeur n’altèrera pas les habitats situés en périphérie. 
 
Néanmoins, les opérations de chantier peuvent entraîner des détériorations d’habitats naturels 
(dégradation physique de l’habitat) voire la disparition totale d’un habitat. 
 
En effet, l’emprise des travaux ne se réduit pas uniquement à l’emplacement des travaux. Il est 
nécessaire de pouvoir stocker les engins de chantier, d’élaborer des pistes d’accès, de stocker les 
matériaux extraits. Ces emprises peuvent alors représenter des superficies significatives et entraîner 
des perturbations des conditions stationnelles des habitats ou leur disparition. 
 
Il est nécessaire également de prendre en compte les impacts potentiels suivants : 

- Blessure aux arbres conservés par les engins de chantier, 
- Projection de poussières sur la végétation engendrant une perturbation significative de 
leurs fonctions biologiques et une modification des cortèges floristiques. 
- Projection de poussières et augmentation des hydrocarbures dans les cours d’eau ou 
fossés situés au sein, ou adjacents, des zones d’emprises 

 
Néanmoins, aucun des habitats recensés ne présente d’intérêt patrimonial significatif. 
 
Il a été convenu avec la Maîtrise d’ouvrage que les bases de vie, zones de stockage, zones de 
stationnements etc. seraient situées au cœur de la voirie existante, n’impactant de ce fait aucun 
habitat naturel supplémentaire à ceux directement concernés par l’implantation de l’échangeur.  
 

De manière générale l’impact brut du projet sur les habitats naturels est faible.  

 
La carte page suivante présente les habitats naturels vis-à-vis de l’emprise de l’aménagement. 
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