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FIGURE 1 : PLAN DE SITUATION DU PROJET DE REPARATION DE L’EPI OUEST DE PORT GARDIAN – SOURCE : GEOPORTAIL 1/25 000EME, 2022
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La figure ci-dessous permet de repérer l’orientation des photos présentées aux pages suivantes. 

 

 

FIGURE 1 : LOCALISATION ET ORIENTATION DES PRISES DE VUES – SOURCE : GEOPORTAIL, 2022 
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PHOTO 1 : VUE RAPPROCHEE DE L’EPI OUEST – 

SOURCE : SYMADREM, JUILLET 2018 

 

PHOTO 2 : VUE RAPPROCHEE DU MUSOIR – SOURCE : 

SYMADREM, JUILLET 2018 

 

 

PHOTO 3 : VUE ELOIGNEE DU MUSOIR ET DU PHARE – SOURCE : SYMADREM, JUILLET 2018 
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1 - DESCRIPTION DU PROJET  

1.1 - Contexte  
Le SYMADREM (Syndicat Mixte Interrégional d’Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer) 
intervient sur 220 km de digues fluviales et 30 km d’ouvrages maritimes sur le territoire du grand delta du 
Rhône. Ce syndicat mixte regroupe six établissements publics de coopération intercommunale (EPCI-FP) et un 
département (Bouches-du-Rhône). Pour accomplir ses missions, il dispose d’un budget issu des participations 
des collectivités membres et de subventions publiques. 

Depuis le 1er janvier 2020, le SYMADREM a débuté l’élaboration d’une stratégie littorale, prélude à un plan 
d’actions à court, moyen et long terme. 

La digue à la mer gérée par le SYMADREM est associée à plusieurs ouvrages connexes (épis, brise-lames et 
tenons) au droit du village des Saintes-Maries-de-la-Mer, où se trouve également le port de plaisance de Port 
Gardian qui accueille les plaisanciers en proposant : 

▬ 35 places de passage pour monocoque jusqu'à 17 m ; 
▬ Selon disponibilités : 2 places vedette (entre 17 m et 27 m) et 1 place catamaran (supérieur à 11 m) ; 
▬ Type d'amarrage : pendilles. 

La zone d’étude se situe au niveau du village des Saintes-Maries-de-la-Mer, à l’intérieur du Parc Naturel 
Régional de Camargue (PNRC) et aux portes de la réserve naturelle de Camargue (cf. Figure 1).  

 

 

 FIGURE 1 : LOCALISATION DE LA ZONE DE PROJET – EPI OUEST DE PORT GARDIAN (GEOPORTAIL, 2021)  

 

L’épi Ouest de Port Gardian est l’ouvrage situé le plus au large, il concentre donc fortement les courants et 
l’érosion. Il joue également un rôle de protection du port de la commune. Il est à noter que la ligne de 
protection contre la submersion marine présente un point bas au droit du port, rendant particulièrement 
vulnérable le centre-ville, situé en aval immédiat du port. 

Zone de projet 
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Les Visites Techniques Approfondies (VTA) montrent que l’ouvrage est très détérioré en particulier au niveau 
du musoir. Les désordres observés sont résumés dans la Figure 2 ci-après. On note un nombre important de 
désordres de niveau 3, notamment plusieurs glissements côté mer et port autour du premier coude. À plusieurs 
endroits la crête est affaissée, ce qui témoigne potentiellement d’un glissement de plus grande ampleur. Enfin, 
les pentes du musoir sont raides (1v:1h) et localement subverticales sur une hauteur d’environ 3-4 m. Ces 
désordres nécessitent des travaux à court terme pour éviter des ruptures importantes de l’ouvrage. 

 

 

FIGURE 2 : DESORDRES OBSERVES LORS DES VISITES TECHNIQUES APPROFONDIES (EGIS, 2018) 

 

Les photos associées aux désordres de niveau 2 et 3 sont présentées ci-après. 
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PHOTO 1 : PHOTOGRAPHIES DES DESORDRES AU NIVEAU DE L’EPI OUEST (SYMADREM, 2018) 

L’ouvrage a été construit en 1983 soit bien avant la bathymétrie de référence. Une érosion importante des 
fonds est constatée aujourd’hui au niveau du musoir. La bathymétrie 2018 montre que les fonds au niveau du 
musoir sont de -8,5 m NGF (cf. Figure 3). Cette érosion est certainement accentuée par l’effet de diffraction de 
la houle au niveau du musoir et par les échanges d’eau entre le port et le large (seiche portuaire). 

La comparaison 2009/2018 met en évidence : 

▬ Un approfondissement des fonds entre 0,0 et -1,3 m sur la façade Sud de l’ouvrage ; 
▬ Un affouillement localisé (jusqu’à -2,8 m) à l’intérieur du port au niveau de la contre jetée. Cet 

approfondissement est à environ 5 m du pied de l’ouvrage et peut vraisemblablement impacter sa 
stabilité. Cet affouillement peut avoir plusieurs causes : 

▬ Des traces de dragage d’entretien à l’entrée du port ; 

▬ Des courants d’échange entre le port et la mer (sèche portuaire). 

▬ Une accrétion de sédiments dans le coude de l’ouvrage à l’intérieur du port. 
On note par ailleurs des approfondissements très locaux le long du pied exposé de l’ouvrage, 
vraisemblablement dus à des mouvements d’enrochements. Les petits fonds ont peu évolué depuis 2009. 
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FIGURE 3 : EPI OUEST PORT GARDIAN – BATHYMETRIE 2018 (GAUCHE) ET COMPARAISON 2018-2009 (DROITE) 
(EGIS, 2018) 

 

L’expérience montre que les zones d’érosion et d’affouillement dues aux ouvrages ne se comblent pas à long 
terme, alors que les zones d’accrétion peuvent être dues à des mouvements saisonniers. Il est important de 
souligner que l’érosion lente et continue des fonds augmente les risques de désordre sur les ouvrages et les 
risques d’effondrement en cas de tempête. 

1.2 - Objectif du projet 
L’épi Ouest de Port Gardian est très détérioré en particulier au niveau du musoir, où une érosion importante 
des fonds est constatée, augmentant ainsi les risques de désordres sur l’ouvrage et les risques de brèches en 
cas de tempête. Le risque de brèche est d’ailleurs présent dès la tempête décennale. De ce fait, le SYMADREM 
doit engager des travaux de grosses réparations de l’épi Ouest de port Gardian. 
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Ces réparations permettront à l'ouvrage de retrouver son rôle initial : 

▬ Lutte contre les risques de submersion marine et d'érosion côtière ; 
▬ Rôle de protection du port de la commune (Port Gardian) et du centre-ville situé en aval immédiat de 

celui-ci. 
 
En particulier, l’ouvrage prévu est dimensionné pour résister à la rupture jusqu’à une tempête d’occurrence 
100 ans, en tenant compte : 

▬ D’une hypothèse d’élévation du niveau marin de + 60 cm à horizon 2100 ; 
▬ D’un approfondissement des fonds à horizon 50 ans (hypothèse permettant de tenir compte de 

l’approfondissement général des fonds observé dans le secteur).  

1.3 - Description des travaux 

Travaux de réparations de l’épi Ouest 
Les travaux envisagés par le SYMADREM n’entraineront pas de modification du calage altimétrique de la crête 
de l’ouvrage. En revanche, pour répondre aux règles de dimensionnement actuellement en vigueur, la largeur 
de l'ouvrage sera augmentée de 3 m environ, et des blocs bétons de type X-blocs, modifiant l’aspect visuel 
d’une partie de l’ouvrage, seront utilisés (cf. Figure 4). 

 

FIGURE 4 : COUPE-TYPE D’UNE CARAPACE EN BLOCS TYPE X-BLOCS (EGIS, 2021) 

 

Une description des travaux envisagés est présentée ci-dessous : 

▬ Section courante (environ 195 m linéaires) : 

▬ Ajout d’une couche supplémentaire de carapace en 10-12T ; 

▬ Reconstitution de butée de pied en 2-4T bicouche ; 

▬ Souille remplie de 100-500 kg et géotextile sous la butée de pied. 

▬ Musoir (environ 45 m linéaires) : 

▬ Reconstruction de la carapace en blocs artificiels type X-blocs® de 5 m3 ; 

▬ Reconstruction de la butée de pied en 2-4T ; 

▬ Comblement de la fosse d’érosion avec du 100-500 kg. 

Étant donné la profondeur importante au niveau du musoir (-8,5 m NGF), il est préconisé de remplacer la 
carapace en 10-12T actuel par des blocs artificiels de type X-blocs (cf. Photo 2), ou équivalents. Ces blocs 
possèdent une meilleure imbrication et permettront de conserver les pentes existantes. L’utilisation des blocs 
« classiques » 10/12T nécessiterait une réduction des pentes et augmenterait l’emprise de l’ouvrage (ce qui 
parait difficilement acceptable pour garantir l’accès au port). 
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PHOTO 2 : EXEMPLE DE POSE DE X-BLOCS SUR LA DIGUE DE PROTECTION DU PORT DE CALAIS 

 

Un plan masse et des coupes-types sont présentés ci-après (vert : ouvrage actuel – rose : travaux projetés). 

 

FIGURE 5 : VUE EN PLAN DU NOUVEAU MUSOIR – ÉPI OUEST DE PORT GARDIAN (EGIS, 2021) 

 

 

FIGURE 6 : COUPE A - AMENAGEMENT DU SECOND TRONÇON DE L’EPI OUEST – PORT GARDIAN (EGIS, 2021) 
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FIGURE 7 : COUPE B – COUPE-TYPE MUSOIR DU PORT GARDIAN (EGIS, 2021) 

 

 

FIGURE 8 : COUPE C – REPRISE DE LA SECTION DE DIGUE PRECEDANT LE COUDE DE L’EPI OUEST – PORT 
GARDIAN (EGIS, 2021) 

 

Sur les secteurs correspondants aux coupes A et C, une carapace en enrochements est ajoutée. 

Sur le secteur correspondant à la coupe B (soit le musoir), la carapace supérieure en enrochements est 
démontée et remplacée par des X-blocs (ou équivalents), en conservant la pente actuelle du parement de 
l’ouvrage. 

Des banquettes de pieds sont ajoutées sur tout le linéaire concerné par les travaux.  

Pour stopper l’affouillement en pied du musoir, déjà actuellement au stade avancé, la fosse est comblée par 
des enrochements. 

 

Justification des choix techniques retenus 

Ouvrage actuel 
Dans les années 1930 et 1940, cinq premiers épis en enrochements sont édifiés au droit du village des Saintes-
Maries-de-la-Mer, dont « l’épi Ouest » construit à l’emplacement actuel de la digue Ouest de Port Gardian. 
Dans les années 1960-1980, l’épi Ouest est reconstruit et rallongé (350 m de longueur environ, en 1967). Une 
ouverture y est aménagée en 1973. Le port de plaisance de Port Gardian est construit en 1984.  

Les coupes types de l’ouvrage actuel sont présentées ci-dessous. 
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FIGURE 9 : COUPES-TYPES DE L’EPI OUEST ACTUEL (SYMADREM, 2008) 
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Constat concernant l’ouvrage actuel 
Des modélisations de tempêtes ont été réalisées (cf. Tableau 1Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-
après). 

 

TABLEAU 1 : TABLEAU DES TEMPETES MODELISEES (SYMADREM, 2021) 

SCENARIO DE TEMPETE PERIODE DE RETOUR ÉLEVATION DU NIVEAU DE LA MER MARGE D’INCERTITUDE 

Sc1 10 ans + 20 cm  

Sc2 30 ans + 20 cm  

Sc3 100 ans + 20 cm  

Sc4 1 000 ans + 20 cm  

Sc5 100 ans + 60 cm  

Sc6 1 000 ans + 60 cm  

Sc7 100 ans + 60 cm + 25 cm 

Sc8 Novembre 2014   

 

D’après le guide méthodologique PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux), les hypothèses de la 
rehausse du niveau marin (due au réchauffement climatique) à considérer sont :  

▬ +20 cm en l’état actuel ; 

▬ +60 cm à l’horizon 2100 (cette hypothèse correspond à l’hypothèse moyenne d’élévation du niveau marin 
selon le GIEC – Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). 

 

Ces modélisations, combinées à des modélisations de stabilité des ouvrages, ont permis de déterminer, pour 
chaque ouvrage en enrochements situé sur le littoral des Saintes-Maries-de-la-Mer, le risque de rupture associé 
à chaque tempête.  

Les ouvrages sont modélisés selon les coupes-types disponibles, et d’après les relevés topographiques et 
bathymétriques réalisés par le SYMADREM en 2018. Les résultats sont présentés ci-après page suivante. 

 

Concernant l’ouvrage de Port Gardian, en l’état actuel : 

▬ Le musoir (c’est-à-dire la pointe arrondie de l’ouvrage) présente un risque de rupture dès la tempête 
décennale, et la partie intermédiaire, un risque de dommages intermédiaires. Ceci témoigne de la fragilité 
de conception du musoir dans son état actuel. 

▬ L’ensemble de l’ouvrage présente un risque de dommages intermédiaires ou de rupture pour la tempête 
décennale. 
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FIGURE 10 : STABILITE DES OUVRAGES EN ENROCHEMENTS SUR LE LITTORAL DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 
(SYMADREM/EGIS, 2021) – SECTEUR CONCERNE PAR LES TRAVAUX ENTOURE EN VERT 

 

Pourquoi ne peut-on pas reconstruire un ouvrage à gabarit identique ? 
Les modélisations ont été réalisées selon les coupes-types de l’ouvrage actuel. Elles montrent que dans son 
dimensionnement actuel, l’ouvrage présente un risque de rupture au niveau du musoir dès la tempête 
décennale, c’est-à-dire pour une occurrence fréquente. 

Notons que ces hypothèses de rupture sont valables pour une élévation de la mer de 20 cm (par rapport aux 
années 1900), ce qui correspond à l’élévation effective à ce jour. L’élévation du niveau marin dans les décennies 
à venir ne fera qu’aggraver ce risque de rupture si des modifications de l’ouvrage ne sont pas menées. 

En effet, les prévisions d’élévation du niveau marin, en comparaison à la moyenne des niveaux sur la période 
1995-2014, d’après le GIEC sont les suivantes : 

▬ + 9 à +10 cm en 2030 selon l’hypothèse considérée ; 

▬ +18 à +23 cm en 2050 selon l’hypothèse considérée ; 
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▬ +38 à +77 cm en 2100 selon l’hypothèse considérée. 

Au phénomène d’élévation du niveau marin, s’ajoute la problématique de l’approfondissement des fonds. En 
effet, le littoral urbanisé des Saintes-Maries-de-la-Mer est situé sur un compartiment de cellule 
hydrosédimentaire en érosion. Chaque année la perte de sédiments sur ce secteur est de l’ordre de 
100 000 m3/km (les sédiments sont soit perdus au large, soit déplacés vers la zone d’accrétion de Beauduc). 

 

 

FIGURE 11 : LES CELLULES HYDROSEDIMENTAIRES DU DELTA DU RHONE (SABATIER, 2001) 

 

En particulier, autour de l’ouvrage de Port Gardian, les comparaisons des relevés bathymétriques entre 2006 
et 2018 ont montré, au niveau du musoir, un approfondissement des fonds sur une hauteur de 1,50 m (figure 
suivante). 

 

FIGURE 12 : COMPARAISON DES DONNEES BATHYMETRIQUES DE 2018 AVEC LES DONNEES DE 2006 AUTOUR DE 
L’OUVRAGE DE PORT GARDIAN (SYMADREM/EGIS, 2021) 
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En conclusion, l’élévation du niveau de la mer et l’approfondissement des fonds (directement liés aux pertes 
de sédiments) ont et auront pour conséquence d’augmenter les sollicitations sur l’ouvrage de Port Gardian, 
déjà sous dimensionné pour résister aux tempêtes décennales - et supérieures - actuelles. 

Pour augmenter la stabilité de l’ouvrage, les principes de dimensionnement usuels sont les suivants : 

▬ Augmentation de la taille des enrochements sur la carapace ; 

▬ Et/ou adoucissement des pentes des parements ; 

▬ Et/ou ajout de banquettes en pied d’ouvrage. 

 

Hypothèses de dimensionnement 
Le nouvel ouvrage projeté doit tenir compte : 

▬ Des règles de dimensionnement actuelles (définies dans le « Guide Enrochement – L’utilisation des 
enrochements dans les ouvrages hydrauliques – version française du Rock Manual » CETMEF – 2009). 
Rappelons que l’ouvrage actuel a vraisemblablement été dimensionné dans les années 1970/1980. 

▬ Des prévisions d’élévation du niveau marin ; 

▬ Des projections d’approfondissement des fonds. 

L’ouvrage projet est dimensionné pour la tempête centennale, tenant compte d’une élévation du niveau marin 
à horizon 2100 (soit + 60 cm) – soit le scénario 5 du Tableau 1 – et d’un approfondissement des fonds à 50 ans. 

La durée de vie de l’ouvrage est de 50 ans. 

Les formules de Van der Meer (1988) sont utilisées pour le dimensionnement analytique des enrochements 
des carapaces soumises aux sollicitations répétées de la houle. Ces formules sont détaillées dans le Guide des 
Enrochements. 

Ouvrage projet 
Les plans et coupes-types de l’ouvrage, ainsi que la description des réparations envisagées sont présentées au 
chapitre 1.3.1 - . 

Justification de l’utilisation de X-blocs et solution alternative 
Les formules de dimensionnement des ouvrages en enrochements montrent que : 

▬ La stabilité de l’ouvrage augmente avec la pente du parement (plus les pentes sont raides, moins l’ouvrage 
est stable) ; 

▬ La stabilité de l’ouvrage augmente avec le poids des enrochements qui constituent la carapace (plus les 
enrochements sont lourds, plus l’ouvrage est stable). 

Le tonnage maximal des enrochements disponibles en carrière est de 10/12 T. Ce qui correspond aux 
enrochements actuellement en place sur la carapace de l’ouvrage actuel.  

Ainsi, deux possibilités peuvent être étudiées au niveau de la coupe-type du musoir : 

▬ Carapace en enrochements 10/12T. La pente du parement est alors de 1/2,5. L’emprise concernée par les 
travaux est alors de 6 390 m2.  

▬ Carapace X-blocs (ou équivalents) de 6 m3. La pente du parement est alors de 1/1,5 (ce qui correspond à 
la pente de l’ouvrage actuel). L’emprise concernée par les travaux de modification de l’ouvrage est alors 
de 5 090 m2.  

Dans le cas de la carapace exclusivement en enrochements, l’emprise au sol supplémentaire nécessaire est 
de 10 m de large, soit une surface de 1 300 m2. 
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Les deux coupes-types possibles sont présentées ci-dessous. 

 

FIGURE 13 : COUPES-TYPES AVEC LES X-BLOCS (HAUT) ET LES ENROCHEMENTS 10-12 T (BAS) (SYMADREM, 
2020) 

 

Les deux emprises associées sont présentées ci-dessous. 

 

FIGURE 14 : EMPRISE DES TRAVAUX AVEC LA SOLUTION « X BLOCS OU EQUIVALENTS » (EN NOIR) ET AVEC LA 
SOLUTION « ENROCHEMENTS » (EN ROUGE) (SYMADREM, 2021) 
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La coupe-type en enrochements n’a pas été retenue pour les raisons suivantes : 

▬ L’emprise au sol de l’ouvrage est augmentée par rapport à la solution avec les X-blocs (ou équivalents), 
notamment dans le secteur de l’entrée du Port (ce qui peut poser des problèmes de navigation) ; 

▬ L’emprise dans laquelle le comblement de la fosse est nécessaire est augmentée ; 

▬ Le volume de matériaux à mobiliser est plus important pour la coupe-type en enrochements. 

 

Modalités générales d’exécution des travaux 

Emprises et accès au chantier à terre 
Les travaux seront réalisés depuis la voie terrestre.  

Les engins de chantier accèderont au site des travaux en longeant la plage au niveau de la capitainerie puis en 
roulant sur la crête de l’ouvrage comme illustré sur la figure ci-dessous. 

 

 

FIGURE 15 : ACCES A LA ZONE DE TRAVAUX SUR L’EPI OUEST DU PORT GARDIAN (EGIS, 2021) 

 

Maintien de l’activité du sémaphore 
Pendant la durée des travaux, il sera nécessaire de dévoyer l’alimentation du sémaphore situé sur le musoir de 
l’ouvrage. Le sémaphore pourra être remplacé par un sémaphore flottant pour continuer à assurer la 
signalisation de l’entrée du port.  

Durée prévisionnelle des travaux et moyens mis en œuvre 
La durée des travaux est estimée à 9 mois (incluant la préparation et le repli du chantier – cf. tableau ci-dessous). 
Les travaux spécifiques à l’épi Ouest comprennent deux phases principales : 

▬ Renforcement de l’amorce et de la section courante pour une durée de 3 mois ; 
▬ Renforcement du musoir pour une durée de 3 mois également. 

Le montant prévisionnel des travaux (incluant les frais généraux, le Divers et aléas) est estimé à 1,895 M€ HT. 
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TABLEAU 2 : PLANNING DES TRAVAUX DU LOT 2, INCLUANT L’EPI TENON DU CLOS DU RHONE (HORS PROJET) 
ET L’EPI OUEST DE PORT GARDIAN (SYMADREM, 2021) 

 

 

1.4 - Cadre réglementaire 

Projet non-soumis à la procédure d’évaluation environnementale systématique 
L’article L.122-1 du code de l’environnement précise que les projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles 
d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.  

Ces projets sont soumis à évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie 
réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité 
administrative de l'État compétente en matière d'environnement.  

Pour rappel, le SYMADREM souhaite réaliser des travaux de grosses réparations de l’épi Ouest de port Gardian 
qui répondront aux règles de dimensionnement actuellement en vigueur, mais n’entraineront pas de 
modification du calage altimétrique de la crête de l’ouvrage. 

Considérant le tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement, le présent projet relève de la 
rubrique 11° « Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière », présentée dans le Tableau 3 ci-après1. 

 

TABLEAU 3 : CATEGORIE DE PROJET A LAQUELLE LE PROJET CORRESPOND 

CATEGORIES DE PROJET 
PROJETS SOUMIS A 

EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

PROJETS SOUMIS A EXAMEN AU CAS PAR CAS 

11. Travaux, ouvrages 
et aménagements en 
zone côtière 

 

a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et 
travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction 
notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages 
de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un 
système d'endiguement. 

b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants. 

 

Considérant la nature du projet, il ne fait pas partie des projets soumis à une évaluation environnementale 
systématique, mais il est soumis à un examen au cas par cas par l’autorité environnementale. 

Projet non-soumis à la procédure d’évaluation environnementale,  
mais soumis à la procédure d’examen de « cas par cas » 

 

------------------------------------- 
1 Rubrique énumérée dans le décret n°2021-837 du 29 juin 2021 portant diverses réformes en matière d’évaluation environnementale et 

de participation du public dans le domaine de l’environnement. 
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Projet soumis aux articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement (« Loi sur 
l’Eau ») 

L'épi Ouest de Port Gardian bénéficie d'un arrêté préfectoral du 2 avril 2015 qui a autorisé au titre de la Loi sur 
l'Eau, les travaux de grosses réparations sur cet épi à condition que ceux-ci ne constituent pas une modification 
notable des aménagements existants. Toutefois, les travaux impliquent une modification importante de l'épi 
Ouest :  augmentation de la largeur de l'ouvrage de 3 m (largeur initiale de 7 m en crête), modification de 
l'aspect visuel par la pose de blocs béton de type X-blocs et comblement de la fosse d'érosion. Ces travaux ne 
relèvent donc pas de cette disposition. 
 
Pour définir la procédure à conduire, il est nécessaire de d’évaluer et qualifier ces travaux de modification 
« notable » ou de modification « substantielle » : 

▬ Si la modification est « substantielle », alors le projet est soumis à une nouvelle autorisation 
environnementale ; 

▬ Si la modification est « notable », alors le projet doit faire l'objet d'un porter à connaissance (PAC). 
 

Le caractère substantiel d’une modification s’apprécie au regard de l’article R. 181-46 du Code de 
l’environnement, et précisément sur le fait que ces travaux soient de nature à entrainer des inconvénients 
significatifs pour la préservation du milieu marin et des espèces protégées en particulier. Les travaux prévus au 
droit de l’épi Ouest de port Gardian ne sont pas de nature à impacter significativement ces compartiments 
naturels. Le projet ne semble donc pas soumis à une nouvelle autorisation environnementale, mais plutôt à la 
rédaction d’un porter à connaissance, dont le contenu sera semblable à celui d’un Dossier Loi sur l’Eau (DLE). 

Les autres procédures potentielles à conduire sont les suivantes : 

▬ Évaluation des incidences Natura 2000 (projet concerné) ; 
▬ Si le projet est soumis à évaluation environnementale : déclaration de projet qui justifie le caractère 

d’intérêt général du projet (non concerné) ; 
▬ Dérogation espèces protégées (à préciser après investigation de terrain par un écologue fin mars / 

début avril 2022) ; 
▬ Extension du domaine portuaire au titre du Domaine Public Maritime (DPM) (non concerné d’après la 

cartographie disponible sur le site de la DDTM 13 : https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-

publiques/Mer-littoral-et-securite-maritime/Gestion-du-Domaine-Public-Maritime). 
 

Enfin, il  est  nécessaire de prévoir : 

▬ La consultation de la commission nautique locale ; 
▬ La consultation de la DRASSM concernant l'archéologie préventive ; 
▬ La consultation de l'ABF et de la DREAL / inspection des sites compte-tenu de la localisation du projet 

en site inscrit. Conformément à l’article L.341-1 du Code de l’environnement : 

▬ Toute modification de l’état ou de l’aspect du site inscrit doit faire l’objet d’une information de 
l’administration, au moins 4 mois avant le début des travaux ; 

▬ Tous les travaux en site inscrit sont soumis à déclaration. L’ABF émet un avis simple dans le cas où il 
n’y a pas de travaux de démolition. 

https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Mer-littoral-et-securite-maritime/Gestion-du-Domaine-Public-Maritime
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Mer-littoral-et-securite-maritime/Gestion-du-Domaine-Public-Maritime
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2 - ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

2.1 - Milieu physique  

Climatologie 
Sources : climat-data.org ; Info Climat (2022) ; Diagnostic territorial PNR Camargue 

Le climat des Saintes-Maries-de-la-Mer est de type méditerranéen, c’est-à-dire chaud et tempéré. La 
température moyenne annuelle est de 15,6 °C, le mois de juillet étant le plus chaud et janvier celui le plus froid. 
Les variations de températures sont très contrastées entre les périodes d’été/hiver. L'hiver se caractérise par 
des précipitations bien plus importantes qu'en été, le mois de juillet étant le plus sec. Au total, les précipitations 
moyennes annuelles varient entre 500 et 700 mm. Des vents violents caractérisent la zone, notamment le 
mistral qui souffle près de 100 jours par an, avec des pointes à plus de 140 km/h. 

Il n’existe pas de station météorologique Météo France sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. La plus 
proche est située à environ 25 km au Sud-Est, il s’agit de la station « Arles – Tour du Valat », dont les données 
sont extraites ci-après pour plus de précisions. 

Températures 
Sur la période 1981-2010, on observe les moyennes de températures suivantes : 

▬ La moyenne des températures minimales annuelles est de 9,8°C ; 
▬ La moyenne des températures moyennes annuelles est de 14,8°C ; 
▬ La moyenne des températures maximales annuelles est de 19,7°C. 

La température maximale extrême a été atteinte en août 2001, avec 38,7°C. La température minimale extrême 
a, quant à elle, été atteinte en février 1963, avec -12,0°C. 

Concernant les moyennes mensuelles de températures, les variations saisonnières sont homogènes, avec des 
températures minimales en hiver (mois de décembre à février) et maximales en été (mois de juillet et août). 

 

FIGURE 16 : TEMPERATURES MOYENNES MENSUELLES SUR LA PERIODE 1981-2010 A LA STATION « ARLES – 
TOUR DU VALAT » (INFO CLIMAT, 2022) 

 

Précipitations 
Sur la période 1981-2010, le cumul annuel moyen de précipitations est d’environ 580 mm. 

Concernant les moyennes mensuelles de précipitations, on observe deux périodes principales :  

▬ L’automne, avec les précipitations mensuelles les plus importantes (jusqu’à plus de 80 mm par mois) ; 
▬ L’été, avec les précipitations mensuelles les plus faibles (jusqu’à moins de 10 mm par mois). 
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FIGURE 17 : PRECIPITATIONS MENSUELLES MOYENNES CALCULEES SUR LA PERIODE 1981-2010 A LA STATION « 

ARLES – TOUR DU VALAT » (INFO CLIMAT, 2022) 

Vents  
En Camargue, les vents de secteur Nord-Ouest sont les plus fréquents (46%) pour des vitesses moyennes de 8 
à 11 m/s (max. 20 m/s). Les vents de secteurs Sud/Sud-Est à Sud-Est (22% également répartis) présentent des 
vitesses de 11 à 14 m/s (max. 25 m/s). 

Sur la période 1981-2010, on observe les données de vents suivantes : 

▬ Les rafales maximales annuelles varient d’une année à l’autre, avec une moyenne sur la période d’environ 
133 km/h ; 

▬ Le nombre moyen de jours par an avec des rafales supérieures à 57 km/h est de 58 jours ; 
▬ Le nombre moyen de jours par an avec des rafales supérieures à 100 km/h est de 2,5 jours. 

 

Concernant les rafales maximales mensuelles, on observe qu’elles atteignent leur pic durant les mois de juillet, 
novembre et avril (plus de 130 km/h), elles sont les plus faibles entre mai et juin (environ 100 km/h). 

 

FIGURE 18 : RAFALES MAXIMALES MOYENNES PAR MOIS CALCULEES SUR LA PERIODE 1981-2010 A LA STATION 
« ARLES – TOUR DU VALAT » (INFO CLIMAT, 2022) 

 

Bathymétrie  
Source : EGIS / SYMADREM (2018) 

Les reliefs sont globalement homogènes sur le littoral. La bathymétrie est peu profonde, entre -2 et -8 m autour 
du musoir. À environ 1 km au large du musoir, on trouve des profondeurs d’une dizaine de mètres. 
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FIGURE 19 : RELEVES BATHYMETRIQUE AUTOUR DE L’EPI OUEST (EGIS, 2018) 

 

L’ouvrage a été construit en 1983 soit bien avant la bathymétrie de référence. Une érosion importante des 
fonds est constatée aujourd’hui au niveau du musoir. La bathymétrie 2018 montre que les fonds au niveau du 
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musoir sont de -8,5 m NGF (cf. Figure 20). Cette érosion est certainement accentuée par l’effet de diffraction 
de la houle au niveau du musoir et par les échanges d’eau entre le port et le large (seiche portuaire). 

 

La comparaison 2009/2018 met en évidence : 

▬ Un approfondissement des fonds entre 0,0 et -1,3 m sur la façade Sud de l’ouvrage ; 
▬ Un affouillement localisé (jusqu’à -2,8 m) à l’intérieur du port au niveau de la contre jetée. Cet 

approfondissement est à environ 5 m du pied de l’ouvrage et peut vraisemblablement impacter sa 
stabilité. Cet affouillement peut avoir plusieurs causes : 

▬ Des traces de dragage d’entretien à l’entrée du port ; 

▬ Des courants d’échange entre le port et la mer (sèche portuaire). 

▬ Une accrétion de sédiments dans le coude de l’ouvrage à l’intérieur du port. 
On note par ailleurs des approfondissements très locaux le long du pied exposé de l’ouvrage, 
vraisemblablement dus à des mouvements d’enrochements. Les petits fonds ont peu évolué depuis 2009. 

 

 

FIGURE 20 : EPI OUEST DU PORT GARDIAN – BATHYMETRIE 2018 A GAUCHE ET COMPARAISON 2018-2009 A 
DROITE (EGIS, 2018) 

 

L’expérience montre que les zones d’érosion et d’affouillement dues aux ouvrages ne se comblent pas à long 
terme, alors que les zones d’accrétion peuvent être dues à des mouvements saisonniers. Il est important de 
souligner que l’érosion lente et continue des fonds augmente les risques de désordre sur les ouvrages et les 
risques d’effondrement en cas de tempête. 
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Géologie et nature des fonds marins  
Sources : BRGM (2022) – Infoterre ; EGIS (2021) ; Georges PICHARD (2005) ; Sabatier et al. (2007) 

Contexte général 
La formation de la Camargue, où se situe le projet, est principalement due à deux acteurs morphologiques que 
sont le Rhône et la mer. 

Concernant la nature géologique des terrains au droit du projet : 

▬ À terre, on observe deux unités géologiques : 

▬ Sables limoneux de dépressions au sein des cordons ; 

▬ Sables de bourrelet de plage. 

▬ En mer, l’ouvrage s’établit dans un milieu de sables et sablons mobiles du prisme littoral :  

▬ En lien avec la proximité de la terre : ce sont principalement des sables très fins ; 

▬ En lien avec l’éloignement à la côte : ce sont principalement des sablons. 

 

 

FIGURE 21 : CARTE GEOLOGIQUE 1/25 000EME (BRGM, 2022) 
 

Transport sédimentaire 
Les divers bras du Rhône ont été à l’origine d’apports considérables de matériaux (sables, graviers et matières 
en suspension) au cours des différentes périodes géologiques, mais beaucoup moins aujourd’hui. Les 
sédiments déplacés dans le cadre de la dynamique littorale actuelle sont donc essentiellement issus de stocks 
sédimentaires fossiles, remis en circulation par la houle et les vagues. 

La forme actuelle du littoral du delta du Rhône date du 18ème siècle. Elle est liée à une organisation des transits 
sédimentaires en cellules littorales, où les secteurs en accumulation sont alimentés par l’érosion des plages. La 
forte érosion constatée sur la plage Est des Saintes-Maries-de-la-Mer alimente l’engraissement de la Pointe de 
Beauduc. Ces secteurs en érosion présentaient des taux de recul importants (jusqu’à -10 m/an) avant la 
construction d’ouvrages en enrochements. Ces structures ont localement permis de contenir l’avancée de la 
mer, mais malgré cela, l’érosion sous-marine perdure. 
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En effet, la mise en place des ouvrages aux Saintes-Maries-de-la-Mer a permis de fixer le trait de côte, mais ils 
ont également entrainé une perturbation du transit littoral, accélérant ainsi le recul du rivage en aval (au niveau 
de la plage Est notamment). Le recul à l’Est est estimé à 6 m/an entre 2002-2013, mais l’érosion est généralisée 
entre -10 et -50 cm sur 12 ans (2006-2018). 

Aujourd’hui, le transport sédimentaire est nul à faible sur le littoral, car les ouvrages protègent la côte de ce 
transport. Il est en revanche important au Sud immédiat de l’épi Ouest actuel (direction d’Est en Ouest) et 
moyen plus au large. La figure ci-dessous présente les résultats d’une modélisation des transports 
sédimentaires pour une tempête de période de retour 10 ans, avec comme paramètres : 

▬ Hauteur significative (Hm0) = 4,7 m ; 
▬ Période de pic (Tp) = 8,9 s ; 
▬ Direction de houle (θp) = 155°N ; 
▬ Vitesse du vent (Uw) = 22,4 m/s ; 
▬ Direction du vent (θw)= 121°N ; 
▬ Niveau d’eau (Zw) = +1,06 m NGF. 

 

 

FIGURE 22 : MODELISATION DES TRANSPORTS SEDIMENTAIRES SUR LA ZONE DU PORT GARDIAN POUR UNE 
TEMPETE DE PERIODE DE RETOUR 10 ANS (EGIS, 2021) 

 

Hydrodynamisme 
Source : Diagnostic territorial PNR Camargue ; SHOM (2022) 

Marées 
En Méditerranée, la marée est de type semi-diurne à inégalité diurne. Il s’agit d’un type de marée où le cycle 
complet pleine mer / basse mer se produit en une demi-journée. Il y a donc deux pleines mers et deux basses 
mers pour chaque journée lunaire de 24 heures 50 minutes. Les hauteurs des pleines mers ou des basses mers 
consécutives peuvent être très différentes. 
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Houles 
Le delta du Rhône présente une morphologie dominée par l’action des houles (Galleway, 1975). Les plages 
connaissant la plus forte érosion sont les plages exposées aux plus fortes vagues (Sabatier, 2001). Par 
conséquent, les zones les plus avancées en mer, à savoir les lobes sableux des anciens bras du Rhône, sont 
exposées en premier lieu à la puissance de la houle. L’autre critère est l’angle d’incidence de la houle sur le 
trait de côte. 

Sur le littoral camarguais, les houles de secteur Est/Sud-Est sont générées par des dépressions centrées sur le 
Golfe de Gènes, celles de secteur Ouest/Nord-Ouest (15% des observations) sont, quant à elles, généralement 
associées aux vents de terre. 

L’épi Ouest est l’ouvrage le plus au large des Saintes-Maries-de-la-Mer. D’autre part, l’érosion des fonds marins 
à proximité immédiate y est importante, il concentre donc la houle. Le musoir plus particulièrement est soumis 
à une forte houle. 

Plus précisément, la figure ci-après présente une modélisation de la houle à proximité du projet pour une 
tempête de période de retour 10 ans (paramètres de la modélisation présentés plus-haut). 

 

 

FIGURE 23 : MODELISATION DE LA HOULE SUR LA ZONE DU PORT GARDIAN POUR UNE TEMPETE DE PERIODE DE 
RETOUR 10 ANS (EGIS, 2021) 

 

Courants 
Parmi les courants liés à l’agitation, le courant littoral parallèle à la côte, induit par le déferlement des vagues, 
est reconnu comme le principal responsable des mouvements sédimentaires sur les côtes sableuses comme 
celle de Camargue. 

D’après les différentes modélisations réalisées (Clairemont, 1977 – SOGREAH, 1995), les courants littoraux dans 
le secteur des Saintes-Maries-de-la-Mer portent invariablement vers l’Est par houle de Sud-Ouest et de Sud-
Est. Les vitesses estimées associées à ces courants varient entre 0,05 cm/s pour des houles de 0,5 m et 0,3 m/s 
pour des houles de 2 m. 

Concernant les dérives littorales, courants liés au vent, deux régimes peuvent être observés ; une dérive Est par 
vent de Ouest/Sud-Ouest à Nord-Ouest, ou une dérive Ouest par vent de Est/Sud-Est, liées aux deux régimes 
de vents dominants. 
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L’épi Ouest est l’ouvrage le plus au large des Saintes-Maries-de-la-Mer. D’autre part, l’érosion des fonds marins 
à proximité immédiate y est importante, il concentre donc les courants.  

Plus précisément, la figure ci-après présente une modalisation des courants locaux à proximité du projet pour 
une tempête de période de retour 10 ans (paramètres de la modélisation présentés plus-haut). 

 

 

FIGURE 24 : MODELISATION DES COURANTS SUR LA ZONE DU PORT GARDIAN POUR UNE TEMPETE DE PERIODE 
DE RETOUR 10 ANS (EGIS, 2021) 

 

Contexte hydrogéologique  
Source : BRGM (2022) – Infoterre 

Le projet se situe au niveau de deux masses d’eaux souterraines imperméables et poreuses, localement 
aquifères : 

▬ « Limons et alluvions quaternaires du Bas Rhône et de la Camargue » (FRDG504), affleurante ; 
▬  « Argiles bleues du Pliocène inférieur de la vallée du Rhône » (FRDG531), plus profonde. 

Ces masses d’eaux présentent un bon état chimique et quantitatif depuis plusieurs années (avant 2015). 

Eaux superficielles  
Sources : ARS (2021) ; SDAGE (2022-2027) ; Ifremer (2019) 

Il n’y a pas de réseau hydrographique d’eau douce à proximité du site, mais un cours d’eau à environ 2 km à 
l’Ouest : le « Petit Rhône du pont de Sylveréal à  la Méditerranée », qui est une masse d’eau de transition 
(FRDT19), dont l’exutoire est la Méditerranée. Son état écologique est moyen et son état chimique est bon en 
2019. 

Il y a également de nombreux réseaux d’étangs / lagunes méditerranéennes à proximité du site, dont la masse 
d’eau de transition « Camargue Complexe Vaccarès » (FRDT14a), dont l’état écologique est médiocre mais 
l’état chimique bon en 2019. 

Le site de projet appartient à la masse d’eau de transition « Delta du Rhône » (FRDT21), qui présente un bon 
état global en 2019. 
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FIGURE 25 : MASSES D’EAUX COTIERES A PROXIMITE DE LA ZONE DE PROJET (SDAGE, 2022-2027) 

 

Trois plages se trouvent également à proximité (positionnées d’Ouest en Est sur la carte suivante) :  

▬ « Crin blanc », de bonne qualité en 2021 ; 
▬ « Les Arènes », d’excellente qualité en 2021 ; 
▬ « Brise de mer », d’excellente qualité en 2021. 

 

 

FIGURE 26 : QUALITE DES PLAGES DE LA COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (ARS, 2021) 

 

Par ailleurs, la qualité des eaux est également évaluée par l’Ifremer, au travers de plusieurs réseaux de suivi, 
dont le réseau ROCCH (Réseau d'Observation de la Contamination Chimique du littoral). 

  

Site du projet 

Site du projet 
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Un point de mesure est localisé à proximité du projet (106-P-018 « Saintes-Maries-de-la-Mer »). Les résultats 
de qualité sont les suivants : 

▬ Les concentrations en métaux sont proches des médianes nationales pour le plomb, le mercure et le 
cuivre. Concernant le cadmium, sa concentration est légèrement supérieure à la médiane nationale en 
2019, mais reste inférieure au seuil sanitaire. Pour tous ces métaux, les concentrations sont stables depuis 
les années 2010. Le zinc est, lui, en augmentation depuis les années 2010. 

▬ Les réglementations sanitaires et environnementales mises en œuvre pour réguler les contaminants 
organiques montrent leurs effets, avec une diminution des niveaux observés dans les bioindicateurs au 
cours des années 1990 et 2000, puis une stabilisation depuis les années 2010. La somme des DDx reste 
néanmoins 1,4 fois supérieure à la médiane nationale. 

 

Synthèse de l’état initial du milieu physique  

Le climat des Saintes-Maries-de-la-Mer est de type méditerranéen, c’est-à-dire chaud et tempéré.  

La bathymétrie est globalement homogène sur le littoral et peu profonde. Néanmoins, l’érosion est 
accentuée autour du musoir de l’ouvrage, certainement du fait de l’effet de diffraction de la houle et des 
échanges d’eau entre le port et le large (seiche portuaire). 

Globalement, sur tout le site du projet, les terrains sont de nature sableuse. La dynamique littorale 
actuelle est essentiellement constituée de stocks sédimentaires fossiles, remis en circulation par la houle 
et les vagues. 

En Méditerranée, la marée est de type semi-diurne à inégalité diurne. La zone d’étude, située en 
Camargue, est soumise à de fortes houles de secteur Est/Sud-Est principalement. Les courants littoraux 
dans ce secteur portent invariablement vers l’Est par houle de Sud-Ouest et de Sud-Est. Les vitesses 
estimées varient entre 0,05 cm/s pour des houles de 0,5 m et 0,3 m/s pour des houles de 2 m.  

Le projet se situe au niveau de deux masses d’eaux souterraines en bon état global depuis plusieurs 
années, d’une masse d’eau de transition en bon état global en 2019 et de plages de bonne à excellente 
qualité en 2021. 

 

2.2 - Risques  

Risques naturels  

Risque sismique 
L'ensemble de la zone est localisé en zone de sismicité 1 « très faible ». 

Risque de mouvements de terrain  
Aucun mouvement de terrain n’est recensé à proximité du site de projet. En revanche, une partie est située en 
zone d’exposition moyenne de retrait-gonflement des argiles. 
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FIGURE 27 : RISQUE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES AU DROIT DU PROJET (BRGM – INFOTERRE, 2022) 

 

Risque de feux de forêts 
La zone de projet n’est pas concernée par le risque de feux de forêts. 

 

Risque d’inondation  
Sources : PPRi ; BRGM – Infoterre (2022) ; DDRM Bouches-du-Rhône 

La commune des Saintes-Maries-de-la-Mer possède un PPRi approuvé le 7 février 2017. Il présente le risque 
de submersion marine avec un aléa fort à modéré sur une large partie de la commune. 

L’épi Ouest est situé en zone R1 (aléa modéré) et la zone adjacente est en zone R2 (aléa fort), le projet est donc 
concerné par le risque d’inondation. 

 

 

FIGURE 28 : EXTRAIT DU PPRI DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER – ECHELLE 1/25 000EME (PPRI) 
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Risques littoraux  
La zone de projet est soumise aux risques : 

▬ De submersion marine, avec un aléa de référence sur la commune de +1,7 mNGF ; 
▬ D’érosion côtière, qui est important sur tout le littoral. 

 
Concernant le risque actuel de rupture de l’épi Ouest de Port Gardian, le risque de rupture d’une partie de 
l’ouvrage est présent dès la tempête décennale comme le montre la figure suivante. L’approfondissement des 
fonds et l’élévation du niveau de la mer ne vont qu’accentuer ce risque. 
 

 
 

FIGURE 29 : EXTRAIT DE L’ETUDE DE LA STABILITE DES OUVRAGES EN ENROCHEMENTS (EGIS/SYMADREM, 2019) 
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Risques technologiques 

Risque industriel 
On recense un site industriel BASIAS2 en activité à quelques dizaines de mètres de la zone de projet : STE 
d'Économie Mixte de Saintes-Marie-de-la–Mer (SEMIS). Il s’agit d’un groupe chargé de mettre en valeur les 
atouts de la ville et de développer les activités touristiques des Saintes-Maries-de-la-Mer. Il assure, entre autres, 
la gestion du port de Port Gardian. La SEMIS est référencée comme une entreprise de commerce de gros, de 
détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station-service de toute capacité de stockage), avec 
dépôt de liquides inflammables. On ne recense pas d’ICPE ou de site et sol pollué à proximité du projet. 

 

 

FIGURE 30 : SITES BASIAS A PROXIMITE DU PROJET (BRGM – INFOTERRE, 2022) 

 

Transport de matières dangereuses 
D’après le DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs) des Bouches-du-Rhône, la commune des 
Saintes-Maries-de-la-Mer est soumise au risque de TMD (Transport de Matières Dangereuses) par voies 
routières et maritimes. 

 

Synthèse des enjeux liés aux risques 

La zone de projet, située sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, est concernée par : le risque 
d’inondation (aléa modéré à fort), le risque de retrait-gonflement des argiles (exposition moyenne), le 
risque de submersion marine (élevé), le risque d’érosion côtière (élevé), le risque industriel (faible) et le 
TMD par voies routières et maritimes. 

  

------------------------------------- 
2 La base de données BASIAS est l’inventaire historique français des sites industriels et activités de service. Elle permet de visualiser les sites 

pollués ou potentiellement pollués et s’inscrit dans la politique de gestion des sites et sols pollués au « Titre 1er du Livre V du Code de 

l'environnement relatif aux installations classées ». 
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2.3 - Milieu naturel  
Source : INPN, 2021 

Zonages environnementaux de protection 

Protections conventionnelles 
Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union européenne et 
est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. Ce réseau, mis en place en 
application des Directives « Oiseaux » (79/409/CEE puis 2009/147/CE) et « Habitats » (92/43/CEE), vise à assurer 
la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en 
Europe.  

Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des 
espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent, définis au terme de l’article 
L.414-1 et suivants du Code de l’environnement. 

Le site du projet est concerné par les sites Natura 2000 suivants : 

▬ Site d’Importance Communautaire « Camargue » (FR9301592) ; 
▬ Zone de Protection Spéciale « Camargue » (FR9310019). 

 

Parc naturel régional 

Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. 
Le site du projet est situé dans le Parc naturel régional « Camargue » (FR8000011). 

 

 

FIGURE 31 : PROTECTIONS CONVENTIONNELLES A PROXIMITE DU PROJET (INPN, 2021) 

 

Site du projet 
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Protection législative directe 
Toutes les communes littorales sont concernées par la loi Littoral, loi française qui vise à encadrer 
l'aménagement de la côte pour la protéger des excès de la spéculation immobilière et à permettre le libre 
accès du public aux sentiers littoraux. Cela inclut donc la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. 

 

Protections au titre d’un texte international ou européen 
Site Ramsar 

Un site Ramsar est la désignation d'une « zone humide d'importance internationale » inscrite sur la liste établie 
par la Convention de Ramsar par un État partie. Un site Ramsar doit répondre à un ensemble de critères, tels 
que la présence d'espèces vulnérables de poissons et d'oiseaux d'eau. 

La zone de projet se situe dans le site Ramsar « Camargue » (FR7200006). 

Réserve de biosphère 

Créées par le Programme de l'UNESCO « Man and Biosphere » en 1971, les réserves de biosphère ont pour 
objectif de promouvoir une relation équilibrée entre l'homme et la biosphère. Elles tentent de servir de modèle 
à des projets de développement durable et d'éducation à l'environnement. 

La zone de projet se situe dans la réserve de biosphère « Camargue (delta du Rhône) » (FR6400003). 

 

 

FIGURE 32 : PROTECTIONS AU TITRE D’UN TEXTE INTERNATIONAL OU EUROPEEN A PROXIMITE DU PROJET 
(INPN, 2021) 

 

Protection réglementaire 
Un site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque qui nécessite d’être conservé. 

La zone de projet est située dans le site inscrit « Ensemble formé par la Camargue » (93I13051). 

Site du projet 
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FIGURE 33 : PROTECTION REGLEMENAIRE A PROXIMITE DU PROJET – SITE INSCRIT REPRESENTE EN VERT (ATLAS 
DES PATRIMOINES, 2022) 

 

Zones d’inventaires patrimoniaux 

Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
L'inventaire des ZNIEFF a pour objectif d'identifier et décrire les secteurs de plus grand intérêt écologique 
abritant la biodiversité patrimoniale, dans le but de créer un socle de connaissances et un outil d'aide à la 
décision. On distingue deux types de ZNIEFF : 

▬ Type I : espaces écologiquement homogènes, définis par la présence d'espèces, d'associations d'espèces 
ou d'habitats rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional. Ce sont les zones 
les plus remarquables du territoire. 

▬ Type II : espaces qui intègrent des ensembles naturels fonctionnels et paysagers, possédant une cohésion 
élevée et plus riches que les milieux alentours. 

 

La zone de projet est concernée par deux ZNIEFF : 

▬ ZNIEFF marine de type II « Du Rhône vif à Beauduc » n°93M000039 ; 
▬ ZNIEFF terrestre de type II « Camargue fluvio-lacustre et laguno-marine » n°930012415. 

 

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
Les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) sont des sites qui ont été identifiés comme 
importants pour certaines espèces d'oiseaux (aires de reproduction, de mue, d'hivernage, zones de relais de 
migration) lors du programme d'inventaires scientifiques lancé par l'ONG Birdlife International. 

La zone de projet comprend la ZICO « Camargue ». 

Site du projet 
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FIGURE 34 : ZONES D’INVENTAIRES PATRIMONIAUX A PROXIMITE DU PROJET (INPN, 2021) 

 

Diagnostic écologique 

Données bibliographiques 
D’après les données disponibles issues des différents zonages environnementaux de protection et d’inventaires 
patrimoniaux présentés ci-avant, cette section vise à présenter les enjeux potentiels de faune / flore à proximité 
du projet. 

Enjeux faunistiques 

D’après les données disponibles issues des différents zonages environnementaux de protection et d’inventaires 
patrimoniaux présentés précédemment, les enjeux faunistiques potentiels principaux à proximité de la zone 
d’étude sont : 

▬ Les enjeux avifaunistiques, puisque la Camargue accueille plus de 350 espèces d’oiseaux, du fait de sa 
proximité avec le delta du Rhône, une halte migratoire majeure. On compte notamment le Flamant rose, 
dont la Camargue constitue la seule zone de reproduction pérenne aux alentours. En hiver, on peut 
observer une dizaine d’espèces de canards, cygnes, faucons, etc. En automne, toutes les espèces de 
limicoles sont représentées. Au printemps et en été, on observe environ une dizaine d’espèces de hérons, 
passereaux, etc. 

▬ En dehors des oiseaux, la zone abrite également des dizaines d’espèces d’odonates, de crustacés, de 
lépidoptères, de poissons, de batraciens, de reptiles et de mammifères ; 

▬ Les fonds marins de la Camargue sont assez riches, avec des bancs de sables dynamiques, permettant le 
maintien d’une certaine abondance de juvéniles, de poissons plats, de sélaciens, etc. 

Les listes des espèces à statut réglementé ou inscrites dans les directives Natura 2000 sont présentées en 
annexes.  

Enjeux floristiques 

La flore en Camargue 
La « sansouire » (pré salé méditerranéen) constitue un habitat naturel très particulier et caractéristique de la 
Camargue. On y trouve des groupements végétaux spécifiques à cet habitat, ainsi que des herbiers de Zostera 

noltii et des Genévriers de Phénicie 

Site du projet 
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La Camargue comprend des espèces protégées à des niveaux national et régional : Damasonium polyspermum, 
Lythrum tribracteatum et Cressa cretica. 

Les listes des espèces à statut réglementé ou inscrites dans les directives Natura 2000 sont présentées en 
annexe. 

La flore aux Saintes-Maries-de-la-Mer 
Les données bibliographiques de l’INPN sur la commune de Saintes-Maries-de-la-Mer signalent la présence 
de 81 espèces patrimoniales. Cette liste regroupe les espèces protégées (protections nationale et régionale), 
ainsi que les taxons présents sur les listes rouges nationale et régionale (cf. tableau en annexes). 

À noter que la plupart des espèces citées sont inféodées à des milieux naturels non-urbains. Les seules espèces 
potentielles sont les taxons psammophiles et halophiles qu’on pourrait retrouver de manière éparse au niveau 
des bancs de sables et des chemins situés en amont de la digue. 

 

Investigations de terrain 
Milieu marin 

Une plongée de reconnaissance sous-marine a été réalisée le vendredi 25/10/2021 par une équipe de 
plongeurs professionnels du bureau d’étude GALATEA, selon la réglementation en vigueur. La zone située le 
long de l’épi Ouest a été parcourue en plongée afin de déterminer la nature des habitats et des biocénoses 
observées, en se basant sur la typologie des biocénoses benthiques de Méditerranée (Michez et al, 2014). 

La zone d’étude abrite les habitats suivants, dont la localisation et la répartition sont présentées sur la figure 
suivante : 

▬ Les substrats meubles :  

▬ III.2.2. - Biocénose des sables fins bien calibrés (SFBC) ; 

▬ III.2.1. - Biocénose des sables fins de haut niveau (SFHN) ; 

▬ II.2.1. - Biocénose des sables médiolittoraux (SM). 

Ces habitats sont représentés en tant que « sables » sur la cartographie suivante. On trouve également des 
sables vaseux.  

▬ Les roches : 

▬ III.6.1. - Biocénose des algues infralittorales ; 

▬ II.4.1. - Biocénose de la roche médiolittorale supérieure (RMS) ; 

▬ II.4.2. - Biocénose de la roche médiolittorale inférieure (RMI) ; 

▬ I.4.1 - Biocénose de la roche supralittorale (RS). 

 

Concernant les espèces, la répartition de la flore est limitée en profondeur, probablement de par la mauvaise 
transparence des eaux et/ou l’action abrasive des sables. Seuls les enrochements sont colonisés par des 
espèces communes, notamment des moules et dans une moindre mesure des oursins, des patelles, des 
balanes, des spirographes, des anémones, des ascidies, et quelques poissons, pour la plupart des juvéniles 
(sars, rouget, girelle, loup, mulet, blennie, gobie). La présence de poulpes dans les enrochements est très 
probable. 

Il semble que de nombreux coquillages vivent dans les zones sableuses, au regard des coquilles mortes 
retrouvées sur la plage. Un poisson plat (turbo ou barbue) a également été observé, il est très probable que 
des marbrés et dorades fréquentent ces zones. 

Aucune espèce protégée n’a été observée. 
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FIGURE 35 : CARTOGRAPHIE DES TYPES DE FONDS MARINS (GALATEA, 2021) 
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Substrats rocheux 

Roche supralittorale 

L’étage supralittoral est situé au-dessus du niveau de la mer. Il est humecté par les embruns et par les vagues 
lors des tempêtes. L’extension verticale de cette zone varie en fonction de l’hygrométrie. En mode agité ou 
battu, elle peut atteindre 5 à 6 m.  

Cet habitat présente une très forte variabilité 
des conditions ambiantes selon la 
topographie, qui détermine la forme de la 
côte et son orientation par rapport aux vagues 
et au vent, ainsi que selon la saison, qui 
conditionne l’ensoleillement et la dessication 
du milieu. 

La roche supralittorale se trouve au niveau de 
l’épi Ouest, dans le prolongement des roches 
médio et infralittorales. Cet habitat 
correspond au talus de l’épi Ouest côté mer, 
et est plus réduit côté port. Les peuplements 
sont très réduits. 

 
 

PHOTO 3 : ROCHES SUPRALITTORALES COTE MER DE L’EPI 
OUEST (GALATEA, 2021) 

Roche méridionale supérieure et inférieur 

À l’étage médiolittoral, zone de balancement du niveau de la mer, les potentialités biotiques des substrats 
rocheux sont conditionnées par la fréquence des submersions. Celles-ci sont dues aux vagues, aux variations 
irrégulières du niveau de la mer en fonction de la pression atmosphérique et aux vents. 

Deux horizons distincts sont définis par des valeurs moyennes différentes des facteurs dominants 
(humectation, lumière, nutriments, topographie et type de substrat) : 

▬ Le médiolittoral supérieur est l’horizon où les conditions environnementales sont les plus contraignantes. 
Suivant l’hydrodynamisme et la topographie locale, il peut s’étendre de quelques centimètres à 2 m. 

▬ La roche médiolittorale inférieure présente des caractéristiques qui résultent de la présence de vagues, 
des variations irrégulières de la pression hydrostatique et des vents, et de l’influence des marées. 
L’humectation y est constante et plus forte que dans l’horizon supérieur et constitue le facteur dominant, 
suivi de la lumière. L’amplitude de l’habitat peut varier de quelques centimètres à 1 m. 
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PHOTO 4 : PRISE DE VUE CENTREE AU NIVEAU DES ROCHES 
MEDIOLITTORALES (GALATEA, 2021) 

Les roches médiolittorales se trouvent dans 
la continuité des roches supralittorales. On 
trouve des peuplements communs (patelles, 
balanes, gibbules principalement). 
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Roche infralittorale à algues photophiles 

 

PHOTO 5 : DYCTIOTA SP. OBSERVE SUR LE 
TERRAIN (GALATEA, 2021) 

L’habitat « Roches Infralittorales à Algues Photophiles » 
(RIAP) est situé dans l’étage infralittoral qui s’étend depuis 
la zone où les émersions ne sont plus qu’accidentelles, 
jusqu’à la limite au-delà de laquelle les phanérogames 
marines et les algues photophiles ne peuvent plus survivre. 
Tous les substrats rocheux de l’étage infralittoral, où 
règnent des conditions de lumière suffisantes, sont 
recouverts par des peuplements extrêmement riches et 
variés d’algues photophiles. 

Les roches infralittorales sont présentes au niveau de la 
partie immergée de l’épi Ouest. Le couvert algal est limité 
en profondeur de par la mauvaise transparence des eaux 
et/ou l’abrasion par le sable. Aucune espèce invasive n’a 
été observée. 

Concernant la faune fixée ou peu mobile, les enrochements 
sont largement colonisés par des moules (Mytilus sp.), dans 
une moindre mesure on trouve des oursins (Paracentrotus 

lividus, Arbaxia lixula), des tuniciers, des vers tubicole 
plutôt à l’intérieur du port (Sabella spallanzanii), des 
anémones de mer plutôt à l’intérieur du port (Anemonia 

sulcata), des patelles (Patella sp.), etc. Ces peuplements 
sont communs. La part importante de moules est 
probablement liée à des apports importants de matières 
organiques (proximité de l’embouchure du petit Rhône). 

Concernant la faune mobile, quelques individus de 
poissons ont été observés, dont en majorité des juvéniles. 
On peut expliquer le nombre faible d’observations de plus 
gros individus par la mauvaise visibilité et leur 
comportement souvent plus farouche.  

 

PHOTO 6 : OURSIN (EN HAUT) ET 
SPIROGRAPHE (EN BAS) OBSERVES SUR LE 

TERRAIN (GALATEA, 2021) 

Les espèces observées sont communes : girelle (Coris julis), sars (Diplodus sp), mulets, athérines (Atherina sp), 
loup (Dicentrarchus labrax), rougets (Mullus surmuletus), gobies et blennies, etc. La présence de crustacé (type 
crabe) et céphalopodes (type poulpe) est attendue même si aucun individu vivant n’a été observé. 
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Fonds sableux 

Sables fins de haut niveau 

Cet habitat se présente sous la forme d’une bande 
de sable immergé jusqu’à environ 2,5 à 3 m de 
profondeur. Il constitue la basse plage et correspond 
à la zone de plus fort hydrodynamisme des plages. Il 
est dominé par du sable fin, mais il est mélangé à une 
fraction sableuse plus hétérogène et plus grossière 
(débris coquillés, petits graviers). 

Cet habitat se trouve au droit de la plage, le long de 
la digue à l’extérieur du port. Aucune espèce 
protégée n’a été observée. 

  

PHOTO 7 : SABLES FINS DE HAUT NIVEAU EN PIED DE 
DIGUE (GALATEA, 2021) 

Un poisson plat (barbue ou turbo) a été observé, les sables peuvent également être fréquentés par les daurades 
(Sparus aurata), les marbrés (Lithognathus mormyrus), etc. Des coquilles vides de bivalves (couteaux, tellines…) 
sont également dispersées, témoignant probablement d’une biomasse importante de « coquillages ». 

 

Sables fins bien calibrés 

Cet habitat est une étendue de sable fin de granulométrie généralement homogène et d’origine terrigène. La 
biocénose débute vers 2-3 m et peut atteindre la profondeur de 25 m. Elle occupe parfois de très grandes 
superficies le long des côtes et dans les baies larges.  

Cet habitat est situé à la suite des sables fins de haut niveau, à l’extérieur du port, le long de la digue. Des 
sables fins sont également observés à faible profondeur le long de la digue dans le port. Aucune espèce 
protégée n’a été observée, notamment les cymodocées qui ne sont par ailleurs pas répertoriées par l’inventaire 
de la ZNIEFF « du Rhône vif à Beauduc ».  

Concernant les autres espèces, les mêmes observations que pour les sables fins de haut niveau ont été 
réalisées. 

 

Sables vaseux 

Il s’agit de sables envasés, il n’y a pas de correspondance avec la typologie des biocénoses benthiques de 
Méditerranée.  

Les sables vaseux se trouvent le long de la digue, à l’extérieur du port, au niveau du musoir de la digue, à partir 
d’environ 7 m de profondeur. Les sables situés le long de la digue, à l’intérieur du port, ont tendance à devenir 
plus vaseux lorsque la profondeur augmente. Il n’y a pas de limite nette entre les différents habitats sableux 
mais un continuum.  

Aucune espèce protégée n’a été observée sur les sables vaseux. On écarte notamment la présence de 
Cymodocées de par la mauvaise luminosité. 

 

Sables médiolittoraux 

Cet habitat correspond à la moyenne plage, généralement étroite en Méditerranée. 

Cette zone passe par des alternances d'immersions et d'émersions par temps calme du fait des variations du 
niveau du plan d'eau (marées lunaires, marées barométriques, hydrodynamique). Elle est fréquemment 
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mouillée par les vagues, même de faible intensité. L'amplitude verticale de la montée et de la descente des 
eaux peut être de l'ordre de quelques dizaines de centimètres, ce qui peut délimiter sur une plage des bandes 
de plusieurs mètres de large. 

La moyenne plage présente dans sa partie supérieure une rupture de pente au-dessous de laquelle se trouve 
un talus littoral. Compte tenu des alternances d'immersion et d'émersion, la moyenne plage se compose d'un 
seul type de sable compacté. Les sables mous ou bullés qui existent dans la haute plage, et qui correspondent 
à des périodes d'émersion prolongées, ne peuvent avoir qu'une existence éphémère. Ils servent alors de zone 
d'extension pour les espèces de la haute plage. 

Les sables médiolittoraux se trouvent au niveau de la plage. De nombreuses coquilles mortes ont été retrouvées 
sur la plage, ce qui témoigne probablement d’une biomasse importante de « coquillages ». 
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Milieu terrestre 

Dans le cadre des relevés écologiques de terrain, l’aire d’étude immédiate choisie correspond à la zone 
représentée en rouge sur la figure ci-dessous. Elle occupe une surface de 1,97 ha. 

Les inventaires ont été réalisés aux dates du 4, 12 et 14 avril 2022.  

 

 

FIGURE 36 : AIRE D’ETUDE IMMEDIATE (EGIS, 2022) 

 

Au regard des types de milieux (anthropisés), de leur très forte fréquentation humaine (haut niveau de 
perturbation) et des espèces recensées susceptibles d’exploiter ces milieux, il n’a été retenu qu’une session 
d’inventaire début avril. À cette date et compte tenu des conditions météorologiques de cette saison de 
printemps : les reptiles et oiseaux nicheurs locaux sont déjà actifs, la flore précoce est visible.  

Cette session a permis d’évaluer les espèces présentes et celles dont la présence est potentielle. Par acquis de 
conscience, le passage faune a été dissocié en deux sessions, afin d’optimiser les conditions d’observation (un 
passage en condition de basse fréquentation, un passage en condition de fort ensoleillement). 

Compte tenu des résultats présentés ci-après, un inventaire des quatre saisons ne paraît pas nécessaire pour 
évaluer les impacts potentiels du projet sur le milieu naturel terrestre.  
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Habitats  
Six habitats distincts sont présents dans l’aire d’étude immédiate. Aucun habitat remarquable n’a été identifié. 

 

TABLEAU 4 : HABITATS PRESENTS AU SEIN DE L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE (EGIS, 2022) 

 

Digue 

Description de l’habitat : cet habitat correspond à la digue présente sur l’aire d’étude immédiate.  

Enjeu écologique et botanique : cet habitat est entièrement minéral et ne comprend pas de végétation 
naturelle (excepté en bordure à l’entrée de la digue). L’enjeu botanique est nul. 

 

 

PHOTO 8 : DIGUE IN SITU SUR LA COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (EGIS – T. PAQUIER, 2022) 

 

Eaux marines 

Description de l’habitat : eaux marines présentes en limite et en bordure de la digue.  

Enjeu écologique et botanique : -. 

Fourrés de Tamaris 

Description de l’habitat : il s’agit de fourrés de Tamaris plantés au Nord de l’aire d’étude immédiate.  

Enjeu écologique et botanique : cet habitat est artificiel et ne présente pas de végétation spontanée. L’enjeu 
botanique est très faible.  

DENOMINATION DE L’HABITAT CORINE 
BIOTOPES 

NATURA 
2000 

SUPERFICIE  
(EN HA) 

REPRESENTATIVITE  
(EN %) 

Digue 86 / 0,63 31,75 

Eaux marines 11,1 / 0,73 36,89 

Fourrés de Tamaris 44,813 / 0,04 2,14 

Groupements vivaces des plages de 
sable 

16,13 / 0,02 1,17 

Habitats anthropiques 86 / 0,42 21,30 

Plage de sable sans végétation 16,11 / 0,13 6,74 
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Groupements vivaces des plages de sable 

Description de l’habitat : cet habitat correspond 
aux petits bancs de sable présents à l’entrée de la 
digue. Ils sont constitués d’une végétation vivace et 
annuelle très éparse : Soude ligneuse (Suaeda vera), 
Luzerne du littoral (Medicago littoralis), Chiendent 
des sables (Elytrigia juncea), Roquette de mer (Cakile 

maritima), Luzerne maritime (Medicago maritima) et 
Laiteron bulbeux (Sonchus bulbosus).  

Enjeu écologique et botanique : cet habitat est 
constitué d’une végétation psammophile classique 
pour ce type de milieu. Aucune espèce patrimoniale 
n’a été identifiée. L’enjeu botanique est faible.  

PHOTO 9 : MEDICAGO MARITIMA (EGIS – T. PAQUIER, 
2022) 

Habitats anthropiques 

Description de l’habitat : cet habitat correspond à la zone de parking et aux autres surfaces imperméabilisées 
présentes au Nord de l’aire d’étude immédiate.   

Enjeu écologique et botanique : l’enjeu écologique de cet habitat est nul du fait de la quasi absence de 
végétation spontanée.  

Plage de sable sans végétation 

Description de l’habitat : cet habitat correspond à la plage de sable présente à l’Ouest de l’aire d’étude 
immédiate.   

Enjeu écologique et botanique : l’enjeu écologique de cet habitat est modéré. Aucune végétation n’a été 
observée, mais l’habitat présente des potentialités d’accueil pour des espèces patrimoniales psammophiles.  
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FIGURE 37 : CARTOGRAPHIE DES HABITATS RECENSES DANS L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE (EGIS, 2022) 

Pour conclure, concernant la digue, l’enjeu floristique est considéré comme nul, du fait de l’absence d’espèce 
végétale.  

Concernant les autres habitats, la biodiversité floristique est relativement faible. Les seules espèces susceptibles 
d’être impactées par le projet sont présentes au niveau des groupements vivaces des plages de sable. Cet 
habitat regroupe des potentialités d’accueil pour des espèces patrimoniales non observées actuellement, 
comme par exemple, le Lis maritime (Pancratium maritimum). L’enjeu floristique est considéré comme modéré.  

 

Flore 
La végétation présente est très faible et se résume aux quelques espèces observées à l’entrée de la digue, 
notamment au niveau des groupements vivaces des plages de sable. Parmi les taxons observés :  

▬ Aucune espèce patrimoniale n’a été identifiée ;  

▬ Aucune espèce végétale exotique envahissante n’a été identifiée.  

 

Faune 
La commune des Saintes-Maries-de-la-Mer s’inscrit dans un ensemble de milieux liés à l’écosystème de la 
Camargue, à l’interface entre la Méditerranée et le système hydraulique des étangs littoraux et graus issus du 
Delta du Rhône et de l’étang du Vaccarès. Cependant, au droit de la commune elle-même, l’interface mer/étang 
a été profondément modifiée par l’activité humaine et l’urbanisation.  

De par son implantation (au droit d’une côte très urbanisée) et sa nature (structure linéaire artificielle composée 
d’enrochements), l’épi Ouest de Port Gardian présente de très faibles capacités d’accueil pour la faune.  

L’épi en lui-même peut être distingué en deux sections :  
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▬ Une première section rectiligne et perpendiculaire à la côte (en pointillés jaunes sur la figure ci-après). Sur 
la moitié Nord de cette section, de vrais gîtes existent (zones protégées des embruns). Sur la moitié Sud 
de cette section, des cavités existent également. 

▬ Une seconde section à l’extrémité Sud (en pointillés rouges sur la figure ci-après), présente des interstices 
entre les blocs qui ne sont pas exploitables par la faune terrestre. 

 

 

FIGURE 38 : VUES DES DIFFERENTES SECTIONS DE L'EPI OUEST DE PORT GARDIAN (EGIS – P. DEVOUCOUX, 2022) 

 

Les inventaires ont permis de constater l’utilisation 
de l’épi par la faune, essentiellement des oiseaux : 
zone de reposoir d’espèces communes : Goéland 
leucophée, Grand Cormoran, Bergeronnette grise. 
Les autres espèces contactées (Sterne caugek, 
Grèbe huppé, etc.) passaient plus au large, en transit 
ou en pêche. Le site est également susceptible 
d’être utilisé par toutes les espèces de laridés 
(mouettes, goélands) et limicoles (Tournepierre, 
bécasseaux, chevaliers), comme zone de repos ou 
d’alimentation opportuniste.  

La reproduction de l’avifaune sur le site est exclue.   

PHOTO 10 : GOELAND LEUCOPHEE POSE SUR L’EPI 
OUEST (EGIS – P. DEVOUCOUX, 2022) 
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Lors du premier passage, aucune trace de présence de mammifères sauvages, reptiles ou amphibiens n’a été 
observée. Les enrochements les plus proches du rivage et les amoncellements de matériaux le long de la plage 
ont cependant été jugés favorables au gîte de reptiles, notamment sur le premier segment de la digue. 

Un second passage a été réalisé dans des conditions de vent très faible et de fort ensoleillement. Aucune 
espèce d’insecte patrimoniale (orthoptères, odonates) n’a été observée malgré la végétation présente. Le seul 
insecte remarquable présent était une Belle dame ou Vanesse des chardons (Vanessa cardui), non patrimonial 
et non protégé, probablement fraîchement arrivé de migration. 

Sur la section Nord identifiée comme la plus propice et au niveau du parking sur la plage, plusieurs individus 
de Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica) ont été observés. Cette espèce de reptile ubiquiste est très 
tolérante (fréquente les milieux perturbés), mais néanmoins protégée. Compte tenu de la détectabilité de 
l’espèce et du milieu (assez pauvre), on peut estimer qu’une dizaine d’individus est susceptible d’exploiter les 
cavités de l‘épi Ouest, uniquement sur la moitié Sud de la première section. Un linéaire de remblais et gravats 
divers le long du parking présente un fort potentiel pour l’espèce. 

 

 

PHOTO 11 : INDIVIDUS DE TARENTE DE MAURETANIE EN INSOLATION SUR L'EPI (A GAUCHE) ET DANS LE TAS 
DE MATERIAUX DE LA PLAGE (A DROITE) (EGIS – P. DEVOUCOUX, 2022) 

 

Les localisations des espèces observées sont présentées sur les cartes suivantes, selon plusieurs niveaux 
d’échelle (en rose les oiseaux, en vert les tarentes). 

 



 

FIGURE 39 : OBSERVATIONS DE LA FAUNE SUR L’EPI OUEST DE PORT GARDIAN, 
ECHELLE 1/4 500EME (EGIS, 2022) 

 

FIGURE 40 : OBSERVATIONS DE LA FAUNE SUR L’EPI OUEST DE PORT GARDIAN, 
ECHELLE 1/2 250EME (EGIS, 2022) 

 



Pour conclure, la richesse spécifique recensée est très réduite et globalement représentative du potentiel 
d’accueil du site pour la faune.  

La seule espèce susceptible de subir des impacts notables vis-à-vis du projet est la Tarente de Maurétanie, par 
destruction d’individus en cas de collision ou lors de la manutention de matériaux et blocs stockés.  

 

TABLEAU 5 : ENJEUX FAUNISTIQUES RECENSES SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE (EGIS, 2022) 

NOM DE L'ESPECE STATUT DE 
PROTECTION 

STATUT BIOLOGIQUE DANS L’AIRE 
D’ETUDE IMMEDIATE 

ENJEU LOCAL DE 
CONSERVATION 

Grand Cormoran 
(Phalacrocorax carbo) 

Protection 
nationale 

Repos uniquement Très faible 

Moineau domestique  
(Passer domesticus) 

Protection 
nationale 

Alimentation opportuniste Très faible 

Mouette rieuse  
(Chroicocephalus 

ridibundus) 

Protection 
nationale 

Repos uniquement Très faible 

Goéland leucophée  
(Larus michahellis) 

Protection 
nationale 

Repos uniquement Très faible 

Sterne caugek  
(Thalasseus sandvicensis) 

Protection 
nationale 

Repos uniquement Très faible 

Bergeronnette grise  
(Motacilla alba) 

Protection 
nationale 

Repos uniquement Très faible 

Tarente de Maurétanie  
(Tarentola mauritanica) 

Protection 
nationale 

Reproduction Faible 

Belle-Dame  
(Vanessa cardui) 

- Transit et repos Très faible 

 

Synthèse des enjeux relatifs au milieu naturel  

La zone de projet concerne plusieurs zonages environnementaux de protection, dont des sites Natura 
2000 (un SIC et une ZPS), le Parc naturel régional « Camargue », un site RAMSAR, une réserve de 
biosphère et le site inscrit « Ensemble formé par la Camargue ». La zone de projet concerne également 
plusieurs zones d’inventaires patrimoniaux, dont deux ZNIEFF (terrestre et marine de type II) et une ZICO. 

D’autre part, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer est concernée par la loi Littoral. 

Les principaux enjeux de biodiversité en Camargue sont liés à la présence de nombreuses espèces 
d’oiseaux, de fonds marins riches permettant le maintien de nombreuses espèces de poissons, crustacés 
et mammifères notamment. Aucune espèce protégée marine n’a été observée à proximité du projet. 

Les investigations de terrain indiquent une répartition limitée de la flore terrestre. Seules quelques 
espèces sont recensées à l’entrée de la digue, mais aucune n’est patrimoniale ou exotique envahissante. 
L’enjeu est globalement nul à faible. Concernant la faune terrestre, la richesse spécifique recensée est 
très réduite. La seule espèce susceptible de subir des impacts notables vis-à-vis du projet est la Tarente 
de Maurétanie.  En milieu marin, de nombreux coquillages vivent dans les zones sableuses, ainsi que des 
poissons. Aucune espèce protégée n’a été observée. 
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2.4 - Milieu humain  
Sources : INSEE (2018) ; PLU (2019) ; Géoportail (2022) ; RPG (2020) ; Atmo Sud (2019) 

Population et organisation urbaine 
D’après les données de l’INSEE (2018), la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer présente une superficie de 
375 km2, sa population s’élève à 2 157 habitants, avec une densité de population de 5,8 habitants par km2. 
Entre 2013 et 2018, la population a baissé de -3,6 %. Cette commune possède plus de 3 000 logements. 

En lien avec l’organisation urbaine, les objectifs du plan local d’urbanisme sont les suivants : 

▬ Le confortement des hameaux en espaces de vie et de services ; 
▬ La redynamisation de l’attractivité des hameaux en favorisant une mixité urbaine ; 
▬ Le renouvellement urbain du village afin de répondre aux besoins en logements ; 
▬ La préservation de l’architecture et des formes urbaines identitaires des Cabanes de Gardian ; 
▬ La protection des grandes zones humides et des linéaires hydrauliques (roubines, canaux d’irrigation). 

 

Paysage  

La zone de projet se situe au niveau de Port Gardian entre les plages sableuses du Crin blanc et des Arènes. 
L’épi Ouest prend place sur le littoral, une zone plane, avec une grande visibilité sur la mer. 

La commune est particulièrement fréquentée en période estivale. 

PHOTO 12 : PORT GARDIAN (EPL, 2008) PHOTO 13 : PLAGE DES ARENES (PLU, 2019) 

 

Patrimoine culturel  

Aucun monument historique ni ZPPA (Zone de Présomption de Prescription Archéologique) n’est recensé à 
proximité de la zone de projet. 

 

Activités économiques 

Tourisme 
Le village des Saintes-Maries-de-la-Mer est un lieu incontournable en Camargue, c’est une zone de rencontres 
entre tradition et pèlerinage, notamment avec la présence de son église fortifiée du XIIème siècle. Le village vit 
d’ailleurs essentiellement du tourisme balnéaire, de découverte de la nature, des traditions camarguaises et 
d'activités culturelles et religieuses. 
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Il est construit dans une zone relativement naturelle, entouré de sansouires et de lagunes, avec un littoral 
constitué de dunes, de plages de sable fin, de vastes étendues de roseaux et de manades. On y trouve de 
grands espaces de promenades pédestres et équestres, abritant de nombreuses espèces d’oiseaux et des 
sports nautiques et de navigation. 

À l'Ouest du village, une trentaine de cabanes de gardians se dressent face à la mer, entre la plage et sa jetée 
et l'étang des Launes. Elles ont pour origine l'initiative prise par le maire de l'époque de créer une zone réservée 
à la seule construction de cabanes camarguaises à couverture de sagne (roseau des marais).  

Concernant les sports et loisirs, les principaux recensés sur la commune sont :  

▬ Équitation et promenade à cheval ; 
▬ Visite des arènes ; 
▬ Sports nautiques (char à voile, paddle, kayak, etc.) ; 
▬ Promenade en bateau ;  
▬ Visite de manades ; 
▬ Safari et parc ornithologique du Pont de Gau ; 
▬ Pêche... 

 

Industries et commerces 
Port Gardian est à la fois un port de plaisance et de pêche. Il est desservi par le réseau routier de 
départementales (D570, D38 notamment). 

Ce port à taille humaine propose : 

▬ 373 places, dont 40 visiteurs (< 17 m) ; 
▬ Profondeur : bassins et passe d'entrée 2,5 m ; 
▬ Amarrage : sur pontons flottants. La partie située à l'Est reste réservée à la pêche.  

De nombreuses activités nautiques sont également recensées : Paddle, Planche à voile, Kayak de Mer et Kite 
surf sont les disciplines les plus présentes sur le littoral camarguais. On compte les clubs suivants : « Thon Club 
Saintois », « Aquaglisse » (bouée tractée), « Association des Plaisanciers de Port Gardian », « École de voile ». 

Concernant les structures maritimes proches du site, quatre balises sont recensées, ainsi que quelques épaves 
et obstructions. 

 

Agriculture 
Il n’y a pas de parcelle agricole à proximité immédiate du projet. 

 

Réseaux de déplacement 

Voies terrestres 
Port Gardian est desservi par un réseau de départementales et routes communales. La plus proche est la D 38, 
elle-même reliée à une départementale plus importante, la D 570 (route d’Arles). Il n’y a pas de réseau 
ferroviaire à proximité du site. 
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FIGURE 41 : RESEAUX ROUTIERS DE LA ZONE D’ETUDE (GEOPORTAIL, 2022) 

 

Voies maritimes 
Le trafic maritime de plaisance et de pêche de Port Gardian est estimé globalement faible. Il peut être accentué 
en période estivale. 

 

Cadre de vie 
La zone de projet se situe en zone de tissu urbain continu. Le centre-ville est proche, avec la présence de 
nombreux bâtiments de toutes sortes (industriels, habitations, etc.). Les bâtiments les plus proches du site se 
situent à seulement quelques dizaines de mètres. 

Il n’y a pas de Plan d’Exposition au Bruit (PEB) près de la zone de projet. 

 

FIGURE 42 : ORGANISATION URBAINE AUTOUR DE PORT GARDIAN (GEOPORTAIL, 2022) 
 

 



 
 ANNEXE 5 – NOTICE D’INFORMATION

CAS PAR CAS 58/136 
8 juin 2022

Concernant la qualité de l’air, l’Indice Synthétique Air (ISA) est un indice non réglementaire cumulant les 
concentrations annuelles de NO2, PM10 et O3 normalisées par leurs lignes directrices OMS respectives. 

Sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, l’indice est globalement moyen (autour de 45-60). Il est plus 
élevé au niveau de la D 570, un axe de trafic routier important. 

 

 

FIGURE 43 : INDICE SYNTHETIQUE AIR (ISA) DE QUALITE DE L’AIR SUR LA COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-
LA-MER (ATMO SUD, 2019) 

 

Documents d’urbanisme  
La commune des Saintes-Maries-de-la-Mer dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 10 juillet 
2019. Le site du projet se situe dans la zone Np du PLU des Saintes-Maries-de-la-Mer.  

 

 

FIGURE 44 : ZONAGE DU PLU DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (PLU, 2019) 
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La zone NP englobe très fréquemment les secteurs humides du territoire concerné et il y est donc difficile 
d’implanter des projets. En revanche, sont autorisées sous conditions les installations de service public et 
d’intérêt commun dès lors qu’elles s’intègrent au site. Il en va de même pour les exhaussements et 
affouillements liés à des projets routiers, de gestion des eaux ou de restauration des sentiers existants. La 
réhabilitation de constructions existantes peut également être autorisée par les services communaux. 

 

Synthèse du milieu humain  

La commune des Saintes-Maries-de-la-Mer présente une superficie de 375 km2 pour 2 157 habitants en 
2018. La zone de projet se situe en zone de tissu urbain continu. Le centre-ville y est proche, avec la 
présence de nombreux bâtiments de toutes sortes (industriels, habitations, etc.).  

La zone de projet est positionnée au niveau de Port Gardian entre les plages sableuses du Crin blanc et 
des Arènes. Port Gardian est à la fois un port de plaisance et de pêche. Il recense notamment de 
nombreuses activités nautiques. Le trafic maritime y est estimé comme globalement faible. Il peut être 
accentué en période estivale. Le village vit d’ailleurs essentiellement du tourisme balnéaire, de 
découverte de la nature, des traditions camarguaises et d'activités culturelles et religieuses. 

La commune des Saintes-Maries-de-la-Mer dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 10 
juillet 2019. Le site du projet se situe dans la zone Np du PLU des Saintes-Maries-de-la-Mer.  
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3 - ÉVALUATION DES INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ASSOCIEES  

Le présent volet vise à examiner en fonction des sensibilités et des enjeux identifiés précédemment, les impacts 
éventuels du projet sur l’environnement. Ainsi, une grille d’analyse thématique est proposée afin de déterminer 
l’ensemble des effets directs, indirects, temporaires et permanents de l’opération. Ces effets peuvent être 
positifs ou négatifs. Les impacts agissent différemment selon qu’ils se produisent de façon immédiate ou à 
long terme, ponctuellement ou sur une grande étendue.  

Toute la dimension spatio-temporelle du projet est prise en compte :  

▬ Effets en phase travaux (effets temporaires) : sont analysées ici les nuisances sur le climat, les sols, les 
eaux superficielles et souterraines, la biodiversité, le paysage, le patrimoine culturel, la population et les 
risques ; 

▬ Effets en phase d’exploitation (effets permanents) : il s’agit d’analyser les effets liés à la modification de 
l’ouvrage sur l’hydrodynamisme et les risques notamment ; 

▬ Effets directs (générés par le projet proprement - dit) ; 
▬ Effets indirects (générés par d’autres aménagements prévus par ailleurs ou déclenchés par le projet). 

 

L’ensemble des mesures environnementales est déterminé suite à l’analyse des effets du projet sur son 
environnement. Ces mesures sont considérées sur toutes les phases de déroulement de l’opération suivant la 
démarche ERC. Elles suivent donc la séquence Éviter – Réduire – Compenser. 

 

Les mesures d’évitement consistent à modifier un projet ou une action d’un document de planification afin 
de supprimer un impact négatif identifié que le projet engendrerait. Elles peuvent consister à renoncer à 
certains éléments du projet qui pourraient avoir des impacts négatifs, d’éviter les zones fragiles du point de 
vue de l’environnement, etc. 
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Les mesures de réduction visent à atténuer ou supprimer les impacts dommageables du projet en phase 
travaux et en phase exploitation. Il s’agit de proposer des mesures qui font partie intégrante du projet : 
rétablissement ou raccordement des accès et des communications, insertion du projet dans le paysage, 
protections phoniques, etc. 

Les effets attendus de ces mesures de réduction sont traduits par l’existence ou non d’impacts résiduels après 
application de ces mesures.  

Lorsque les effets des mesures ne sont pas suffisants pour réduire significativement l’impact, des mesures 
compensatoires sont nécessaires. Les mesures de compensation interviennent donc lorsqu’un impact ne 
peut être réduit ou supprimé. Elles n’agissent pas directement sur les effets dommageables du projet, mais 
elles offrent une contrepartie lorsque subsistent des impacts non réductibles. 

Les mesures d’accompagnement qui ne s'inscrivent pas dans un cadre réglementaire ou législatif obligatoire. 
Elles peuvent être proposées en complément des mesures compensatoires (ou des mesures d'évitement et de 
réduction) pour renforcer leur pertinence et leur efficacité, mais ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour 
assurer une compensation. 
 

Le niveau d’impact potentiel est caractérisé à dire d’expert en se basant sur les caractéristiques du projet et 
les besoins d’adaptation du projet pour sa mise en œuvre. 

 

Impact positif 
Lorsque le projet offre l’opportunité d’améliorer la situation actuelle présentée dans l’état 
initial. 

Impact nul 
Lorsque le projet n’est pas susceptible de modifier l’enjeu environnemental ou lorsque 
l’enjeu environnemental n’est pas présent. 

Impact 
négligeable 

L’impact n’est pas bloquant et ne nécessite pas une adaptation (géographique, technique 
ou temporelle) du projet. 

Impact faible 
L’impact n’est pas bloquant, mais nécessite une adaptation (géographique, technique ou 
temporelle) du projet, afin d’obtenir un impact résiduel négligeable à nul. 

Impact moyen 
Lorsque le projet n’est pas forcément remis en cause, mais où des mesures spécifiques 
sont toutefois nécessaires pour permettre sa réalisation. 

Impact fort 
Soit lorsque le projet peut être remis en cause (impacts non évitables), soit lorsque le 
projet s’inscrit au sein de périmètres réglementaires interdisant ou contraignant en l’état 
la mise en œuvre du projet envisagé. 

 

Le tableau suivant récapitule les enjeux environnementaux et les incidences potentielles identifiés. Il s’agit ici 
d’une étude générale des enjeux et impacts environnementaux, avec réalisation d’une plongée de 
reconnaissance et production de photomontages et d’un diagnostic écologique terrestre uniquement. 

 



TABLEAU 6 : RESUME DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET (EGIS, 2022) 

THEME TYPE ETAT INITIAL 
NIVEAU 
D’ENJEU 

IMPACTS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES 

IMPACTS 
RESIDUELS 

IMPACTS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES 

IMPACTS 
RESIDUELS 

PHASE CHANTIER PHASE EXPLOITATION 

M
il

ie
u

 p
h

ys
iq

u
e 

Climatologie 

Le climat des Saintes-
Maries-de-la-Mer est de 
type méditerranéen, c’est-à-
dire chaud et tempéré. 

Faible 

Les rejets dans l’air sont 
uniquement liés aux 
émissions des engins de 
chantier (GES 
principalement). Ils seront 
temporaires et en faible 
quantité. 

Impact 
négligeable 

Aucune. 
Impact 
négligeable 

Sans objet. 
Impact 
nul 

Aucune. Impact nul 

Bathymétrie 

La bathymétrie est 
globalement homogène sur 
le littoral et peu profonde. 
Néanmoins, l’érosion est 
accentuée autour du musoir 
de l’ouvrage, certainement 
par l’effet de diffraction de 
la houle et des échanges 
d’eau entre le port et le 
large (seiche portuaire). 

Moyen Sans objet. Impact nul Aucune. Impact nul 

La bathymétrie évoluera sur le 
long terme, du fait des 
réparations effectuées sur 
l’ouvrage, qui vont changer la 
dynamique d’érosion actuelle. 
Un comblement de la fosse 
d’érosion est prévu. 

Impact 
faible 

Suivi de la 
bathymétrie 
tous les 10 
ans.  

Impact 
faible 

Géologie et nature 
des fonds marins 

Les terrains sont de nature 
sableuse. La dynamique 
littorale actuelle est 
essentiellement constituée 
de stocks sédimentaires 
fossiles, remis en circulation 
par la houle et les vagues. 

Moyen 

Le projet supprimera et 
remplacera des matériaux 
existants par des matériaux 
équivalents, il n'y aura pas 
de déficits ou excédents. 

Impact nul Aucune. Impact nul Sans objet. 
Impact 
nul 

Aucune. Impact nul 

Le risque de pollution 
accidentelle des fonds 
marins est lié à l’utilisation 
d’engins motorisés. Les 
substances polluantes 
potentielles sont les 
hydrocarbures, huiles et 
eaux usées. Une pollution 
peut survenir en cas 
d’accident de la route, 
d’accident au cours de 
l’entretien des engins, de 
mauvaise manipulation des 
produits, ou d’avarie des 
engins par fuite. Ce risque 
est néanmoins peu 
probable. 

Impact 
faible 

Mesures préventives : 
consignes aux entreprises 
pour conserver en 
permanence un chantier 
propre, sensibiliser et former 
le personnel aux bonnes 
pratiques, vérifier le bon état 
des engins et les entretenir, 
organiser la circulation, 
stocker les engins et produits 
polluants hors des zones 
sensibles, gérer les eaux 
usées et déchets via des 
dispositifs appropriés.  

Mesures curatives : définir des 
interventions à mettre en 
place pour faire face à une 
pollution (kits anti-pollution, 
évacuation via des filières 
adaptées), gestion 
environnementale du 
chantier, remise en état des 
zones de chantier. 

Impact 
faible 

Sans objet. 
Impact 
nul 

Aucune. Impact nul 
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THEME TYPE ETAT INITIAL 
NIVEAU 
D’ENJEU 

IMPACTS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES 

IMPACTS 
RESIDUELS 

IMPACTS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES 

IMPACTS 
RESIDUELS 

PHASE CHANTIER PHASE EXPLOITATION 

Hydrodynamisme 

La zone d’étude est soumise 
à de fortes houles de secteur 
Est/Sud-Est principalement. 
Les courants littoraux 
portent invariablement vers 
l’Est par houle de Sud-Ouest 
et de Sud-Est. Les vitesses 
estimées varient entre 0,05 
cm/s pour des houles de 0,5 
m et 0,3 m/s pour des 
houles de 2 m. 

Fort Sans objet. Impact nul Aucune. Impact nul 

L’ouvrage projet étant de 
configuration identique à 
l’ouvrage actuel (augmentation 
mineure de l’emprise au sol), le 
projet n’est pas de nature à 
modifier l’hydrodynamisme local. 

Impact 
faible 

Aucune. 
Impact 
faible 

Contexte 
hydrogéologique 

Le projet se situe au niveau 
de deux masses d’eaux 
souterraines en bon état 
global depuis plusieurs 
années. 

Faible Sans objet. Impact nul Aucune. Impact nul Sans objet. 
Impact 
nul 

Aucune. Impact nul 

Eaux superficielles 

Le projet se situe au niveau 
d’une masse d’eau de 
transition en bon état global 
en 2019 et de plages de 
bonne à excellente qualité 
en 2021. 

Moyen 

Le risque de pollution 
accidentelle des eaux 
superficielles est lié à 
l’utilisation d’engins 
motorisés. Les substances 
polluantes potentielles sont 
les hydrocarbures, huiles et 
eaux usées. Une pollution 
peut survenir en cas 
d’accident de la route, 
d’accident au cours de 
l’entretien des engins, de 
mauvaise manipulation des 
produits, ou d’avarie des 
engins par fuite. Ce risque 
est néanmoins peu 
probable. 

Impact 
faible 

Mesures préventives : 
consignes aux entreprises 
pour conserver en 
permanence un chantier 
propre, sensibiliser et former 
le personnel aux bonnes 
pratiques, vérifier le bon état 
des engins et les entretenir, 
organiser la circulation, 
stocker les engins et produits 
polluants hors des zones 
sensibles, gérer les eaux 
usées et déchets via des 
dispositifs appropriés.  

Mesures curatives : définir des 
interventions à mettre en 
place pour faire face à une 
pollution (kits anti-pollution, 
évacuation via des filières 
adaptées), gestion 
environnementale du 
chantier, remise en état des 
zones de chantier. 

Impact 
faible 

Sans objet. 
Impact 
nul 

Aucune. Impact nul 

 
Création de turbidité (départ 
de MES) lors de la mise en 
place des X-blocs. 

Impact 
faible 

Les blocs seront lavés avant 
leur déplacement sur le site, 
afin de prévenir tout apport 
de fines. 

Impact 
négligeable 

Sans objet. 
Impact 
nul 

Aucune. Impact nul 
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THEME TYPE ETAT INITIAL 
NIVEAU 
D’ENJEU 

IMPACTS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES 

IMPACTS 
RESIDUELS 

IMPACTS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES 

IMPACTS 
RESIDUELS 

PHASE CHANTIER PHASE EXPLOITATION 

R
is

q
u

es
 

Risques naturels 

La zone de projet est 
concernée par : le risque 
d’inondation (aléa modéré à 
fort), le risque de retrait-
gonflement des argiles 
(exposition moyenne), le 
risque de submersion 
marine (élevé) et le risque 
d’érosion côtière (élevé). 

Fort 

Les travaux, par leur nature, 
n’aggravent pas les risques 
naturels. 

Le risque de pollution 
accidentelle des fonds 
marins et eaux superficielles 
est néanmoins accru en cas 
d'inondation ou de 
submersion marine, du fait 
de la présence de produits 
polluants stockés sur le 
chantier. 

Impact 
faible 

Toutes les mesures associées 
au risque de pollution 
accidentelle des fonds marins 
/ eaux superficielles sont 
également applicables. 

Travaux prévus hors période 
de tempête (janvier à juin 
2023)3. 

Le choix de localisation des 
zones de chantier devra tenir 
compte des prescriptions du 
PPRi. Dans les zones soumises 
au risque de submersion 
marine, l’organisation des 
travaux sera complétée d’un 
mode opératoire spécifique 
avec l’ancrage des conteneurs 
et engins, la surélévation des 
produits dangereux liquides 
stockés et la gestion des eaux 
de ruissèlement adéquate. 

Impact 
faible 

Les risques littoraux (submersion 
marine et érosion côtière) seront 
atténués par les réparations de 
l’ouvrage. En particulier, le risque 
de rupture de l’ouvrage est 
fortement diminué puisque 
l’ouvrage projet est conçu pour 
résister à une tempête 
centennale, en tenant compte de 
l’élévation du niveau marin et 
d’une hypothèse 
d’approfondissement des fonds. 

Impact 
positif 

Aucune. 
Impact 
positif 

Risques 
technologiques 

La zone de projet, située sur 
la commune des Saintes-
Maries-de-la-Mer, est 
concernée par : le risque 
industriel (faible) et le TMD 
par voies routières et 
maritimes. 

Faible 

La commune étant soumise 
au risque de TMD par voies 
routières, un accident de la 
route au cours de la 
circulation des engins de 
chantier pourrait entrainer 
une pollution accidentelle. 

Impact 
faible 

Toutes les mesures associées 
au risque de pollution 
accidentelle des fonds marins 
/ eaux superficielles sont 
également applicables. 

Un plan de circulation sera 
également mis en œuvre. 

Impact 
faible 

Sans objet. 
Impact 
nul 

Aucune. Impact nul 

------------------------------------- 
3 Concernant le choix de la période des travaux, les deux contraintes majeures sont : la période des tempêtes (70% des tempêtes ont lieu en octobre, novembre ou décembre) et la période touristique (saison estivale). Ainsi, le choix s’est porté sur le premier semestre annuel. 
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THEME TYPE ETAT INITIAL 
NIVEAU 
D’ENJEU 

IMPACTS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES 

IMPACTS 
RESIDUELS 

IMPACTS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES 

IMPACTS 
RESIDUELS 

PHASE CHANTIER PHASE EXPLOITATION 

M
il

ie
u

 n
at

u
re

l 

Zonages 
environnementaux 
de protection et 
d’inventaires 
patrimoniaux 

La zone de projet concerne 
des sites Natura 2000 (un 
SIC et une ZPS), le Parc 
naturel régional « Camargue 
», un site RAMSAR, une 
réserve de biosphère, le site 
inscrit « Ensemble formé par 
la Camargue », deux ZNIEFF 
(terrestre et marine de type 
II) et une ZICO. 

D’autre part, la commune 
des Saintes-Maries-de-la-
Mer est concernée par la loi 
Littoral. 

La zone de projet concerne  

Fort 

Les travaux sont susceptibles 
d'entraîner des 
perturbations sur 
l’ichtyofaune et les 
mammifères marins 
notamment. En effet, les 
travaux vont être sources de 
bruits sous-marins. 
Néanmoins, ils seront très 
localisés, ponctuels et de 
faible intensité (pas de 
battage par ex.). 

Les travaux peuvent 
également être sources de 
pollutions accidentelles. Un 
risque néanmoins peu 
probable. 

Création de turbidité (départ 
de MES) lors de la mise en 
place des X-blocs, mais 
aucun enjeu d’espèce 
protégée, donc l’impact est 
réduit. 

Impact 
faible 

Travaux prévus de janvier à 
juin 2023 (hors période de 
tempête). 

Un ingénieur écologue pourra 
appuyer la préparation et le 
suivi du chantier. Un plan de 
circulation sera également 
mis en œuvre. 

Toutes les mesures associées 
au risque de pollution 
accidentelle des fonds marins 
/ eaux superficielles sont 
également applicables. 

Les blocs seront lavés avant 
leur déplacement sur le site, 
afin de prévenir tout apport 
de fines. 

Impact 
faible 

Sans objet. 
Impact 
nul 

Aucune. Impact nul 

Les travaux sont susceptibles 
d'entraîner des 
perturbations par 
dérangement sur l’avifaune 
et les reptiles du fait de la 
présence du chantier et de la 
production de bruits aériens.  

Les travaux engendreront 
probablement un évitement 
de la zone durant la journée 
par l’avifaune la fréquentant 
habituellement. 

Néanmoins, ils seront très 
localisés et ponctuels. 

Impact 
négligeable 

Impact 
négligeable 

Sans objet. 
Impact 
nul 

Aucune. Impact nul 
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THEME TYPE ETAT INITIAL 
NIVEAU 
D’ENJEU 

IMPACTS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES 

IMPACTS 
RESIDUELS 

IMPACTS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES 

IMPACTS 
RESIDUELS 

PHASE CHANTIER PHASE EXPLOITATION 

Diagnostic 
écologique 

Les principaux enjeux de 
biodiversité pour le projet 
sont liés à la présence 
potentielle, du fait de la 
proximité avec la Camargue 
et la ZPS, d’espèces 
d’oiseaux, de quelques 
espèces de mammifères et 
reptiles notamment. 

Moyen 

Les travaux sont susceptibles 
d'entraîner des 
perturbations sur la 
biodiversité, notamment sur 
l'ichtyofaune et les 
mammifères marins (dont 
tortues) (bruits sous-marins), 
l'avifaune (bruits aériens), les 
reptiles, la flore et les 
peuplements benthiques 
(destruction d'espèces), et 
plus globalement sur toutes 
les espèces faune / flore 
(risque de pollution 
accidentelle et départ de 
MES lors de la dépose des 
enrochements). 

Néanmoins, ces 
perturbations sont 
temporaires et ponctuelles, 
voire peu probables 
(pollution). 

Impact 
faible 

Travaux prévus de janvier à 
juin 2023 (hors période de 
tempête). 

Un ingénieur écologue pourra 
appuyer la préparation et le 
suivi du chantier. Un plan de 
circulation sera également 
mis en œuvre. 

Toutes les mesures associées 
au risque de pollution 
accidentelle des fonds marins 
/ eaux superficielles sont 
également applicables. 

Les blocs seront lavés avant 
leur déplacement sur le site, 
afin de prévenir tout apport 
de fines. 

Impact 
faible 

L'impact généré par la 
restauration de la digue ne 
devrait pas porter atteinte au 
milieu, mais au contraire 
stabiliser les enrochements 
existants qui peuvent être 
déplacés au cours des tempêtes. 

Impact 
nul 

Aucune. Impact nul 

M
il

ie
u

 h
u

m
ai

n
 

Population et 
organisation 
urbaine 

La commune des Saintes-
Maries-de-la-Mer présente 
une superficie de 375 km2 
pour 2 157 habitants en 
2018.  

Faible 

Le projet concerne un 
ouvrage déjà existant. Il ne 
consommera pas d'espaces 
supplémentaires. 

Impact nul Aucune. Impact nul Sans objet. 
Impact 
nul 

Aucune. Impact nul 

Paysage 

La zone de projet est 
positionnée au niveau de 
Port Gardian entre les plages 
sableuses du Crin blanc et 
des Arènes. 

Moyen 

La présence du chantier 
(base-vie, engins de 
chantier, zone de stockage 
des matériaux, etc.) 
entrainera des modifications 
paysagères temporaires. 

Impact 
faible 

Le patrimoine paysager sera 
protégé via des mesures 
adaptées (stockage des 
déchets dans des zones 
délimitées, mise en place de 
bassins de rétention si 
nécessaire, mise en place 
d'ateliers équipés de 
dispositifs de récupération de 
la pollution, etc.). 

Balisage de la zone de 
travaux. 

Impact 
négligeable 

Le projet aura un impact sur le 
paysage. En effet, l’ouvrage 
projeté n’aura pas le même 
aspect que l’ouvrage existant. 

Modification de l’aspect par des 
blocs non naturels. 

De la terre comme de la mer, 
l’ouvrage aura un aspect plus 
massif qu’actuellement,. 

Selon les points de vue des 
riverains et usagers du secteur 
d’étude, l’impact paysager de la 
digue reconstruite peut être 
considéré comme direct, mineur 
et définitif. 

Impact 
faible  

Aucune. 

 
Impact 
faible  

Patrimoine culturel Sans objet. Faible Sans objet. Impact nul Aucune. Impact nul Sans objet. 
Impact 
nul 

Aucune. Impact nul 
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THEME TYPE ETAT INITIAL 
NIVEAU 
D’ENJEU 

IMPACTS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES 

IMPACTS 
RESIDUELS 

IMPACTS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES 

IMPACTS 
RESIDUELS 

PHASE CHANTIER PHASE EXPLOITATION 

Activités 
économiques 

Port Gardian est à la fois un 
port de plaisance et de 
pêche. Il recense notamment 
de nombreuses activités 
nautiques. Le trafic maritime 
y est estimé comme 
globalement faible. Il peut 
être accentué en période 
estivale. Le village vit 
d’ailleurs essentiellement du 
tourisme balnéaire, de 
découverte de la nature, des 
traditions camarguaises et 
d'activités culturelles et 
religieuses. 

Fort 

Le projet n’impactera pas les 
activités de Port Gardian. 

Le seul impact potentiel est 
la perturbation des activités 
touristiques et la gêne des 
usagers du fait de la 
présence du chantier (en lien 
avec les modifications 
paysagères temporaires). 

Impact 
faible 

La saison estivale sera évitée 
dans la mesure du possible. 

Le patrimoine paysager sera 
protégé via des mesures 
adaptées (stockage des 
déchets dans des zones 
délimitées, mise en place de 
bassins de rétention si 
nécessaire, mise en place 
d'ateliers équipés de 
dispositifs de récupération de 
la pollution, etc.). 

Balisage de la zone de 
travaux. 

Impact 
négligeable 

Sans objet. 
Impact 
nul 

Aucune. Impact nul 

Réseaux de 
déplacement 

Le site de projet se situe à 
proximité d’un réseau 
routier de départementales 
(D 38, D 570) et 
communales. 

Moyen 

Le trafic routier sera 
légèrement augmenté au 
cours des travaux du fait de 
la circulation des engins de 
chantier. Ces engins seront 
néanmoins limités en 
nombre et leurs 
déplacements seront 
ponctuels. 

Impact 
négligeable 

Gestion environnementale de 
chantier avec mise en œuvre 
d’un plan de circulation. 

Impact 
négligeable 

Sans objet. 
Impact 
nul 

Aucune. Impact nul 

Cadre de vie 

La zone de projet se situe en 
zone de tissu urbain continu. 
Le centre-ville y est proche, 
avec la présence de 
nombreux bâtiments de 
toutes sortes (industriels, 
habitations, etc.). La qualité 
de l’air est globalement 
moyenne sur la commune. 

Moyen 

Les travaux vont générer des 
nuisances sonores 
uniquement pour le 
personnel de chantier et les 
usagers à proximité 
immédiate du périmètre de 
chantier. Les sources sonores 
seront principalement les 
engins de chantier. 
Néanmoins, les travaux 
seront limités dans le temps. 

Impact 
faible 

Vérifier le bon état des engins 
et les entretenir, organiser la 
circulation. 

Ils respecteront les valeurs 
réglementaires sonores.  

Les travaux seront réalisés 
uniquement en journée. 

Impact 
négligeable 

Sans objet. 
Impact 
nul 

Aucune. Impact nul 

Au cours des travaux, le 
personnel de chantier peut 
ponctuellement ressentir des 
vibrations au sein même du 
chantier, du fait du 
déplacement des engins ou 
de la mise en place des X-
blocs, mais celles-ci seront 
très limitées en intensité, 
temporaires et ponctuelles. 

Impact 
négligeable 

Vérifier le bon état des engins 
et les entretenir (contrôle 
technique), organiser la 
circulation. 

Impact 
négligeable 

Sans objet. 
Impact 
nul 

Aucune. Impact nul 
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THEME TYPE ETAT INITIAL 
NIVEAU 
D’ENJEU 

IMPACTS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES 

IMPACTS 
RESIDUELS 

IMPACTS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES 

IMPACTS 
RESIDUELS 

PHASE CHANTIER PHASE EXPLOITATION 

Il n'y aura pas de sources 
lumineuses présentes sur le 
chantier. 

Impact nul 
Les travaux seront réalisés 
uniquement en journée. 

Impact nul Sans objet. 
Impact 
nul 

Aucune. Impact nul 

Les rejets dans l’air sont 
uniquement liés aux 
émissions des engins de 
chantier (GES 
principalement). Ils seront 
temporaires et en faible 
quantité. 

Impact 
négligeable 

Vérifier le bon état des engins 
et les entretenir, organiser la 
circulation. 

Impact 
négligeable 

Sans objet. 
Impact 
nul 

Aucune. Impact nul 

Lors des travaux, il est prévu 
de retirer des matériaux 
(carapace, butée de 
l'ouvrage). Ces déchets 
peuvent être inertes (blocs 
qui ne sont pas en contact 
avec l’eau) ou non inertes 
(teneur en eau, sulfates et 
chlorures du fait de la nature 
marine des matériaux) et 
non dangereux.  

Impact 
négligeable 

Réutilisation des matériaux 
dans le projet ou dans 
d’autres travaux d’entretien 
en cas de surplus (stockage 
temporaire adapté). 

Impact 
négligeable 

Sans objet. 
Impact 
nul 

Aucune. Impact nul 

Documents 
d’urbanisme 

La commune des Saintes-
Maries-de-la-Mer dispose 
d’un PLU approuvé le 10 
juillet 2019. Le site du projet 
se situe dans la zone Np du 
PLU.  

Moyen Sans objet. Impact nul Aucune. Impact nul Sans objet. 
Impact 
nul 

Aucune. Impact nul 
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4 - ANNEXES 

4.1 - Données DOCOB – Inventaires 

Natura 2000 – Liste des espèces déterminantes 
 

TABLEAU 7 : ESPECES FLORISTIQUES DETERMINANTES POUR LES SITES NATURA 2000 « CAMARGUE » (PNR – DOCOB, 2009) 

ESPECE (NOM COMMUN ET NOM LATIN) 
PROTECTION  

NATIONALE 

PROTECTION REGIONALE LANGUEDOC-

ROUSSILLON 

PROTECTION REGIONALE PROVENCE-ALPES-

COTE D’AZUR 

Ail petit Moly (Allium chamaemoly) X   

Althénie de Barrandon (Althenia filiformis subsp 

barrandonii) 
X   

Asperge maritime (Asparagus maritimus)   X 

Chiendent allongé (Elytrigia elongata subsp 

elongata) 
  X 

Corisperme (Corispermum leptopterum)   X 

Cranson à feuilles de pastel (Cochlearia glastifolia)   X 

Cresse de Crète (Cressa cretica)  X X 

Crucianelle maritime (Crucianella maritima)   X 

Crypsis en aiguillon (Crypsis aculeata)   X 

Crypsis faux-choin (Crypsis schoenoides)   X 

Cutandie maritime (Cutandia maritima)   X 

Dactylorhiza d’Occitanie (Dactylorhiza occitanica)  X  

Doronic à feuilles de plantain (Doronicum 

plantagineum) 
  X 

Epiaire des marais (Stachys palustris)   X 

Etoile d’eau à graines nombreuses (Damasonium 

polyspermum) 
X   

Euphorbe peplis (Euphorbia peplis) X   
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ESPECE (NOM COMMUN ET NOM LATIN) 
PROTECTION  

NATIONALE 

PROTECTION REGIONALE LANGUEDOC-

ROUSSILLON 

PROTECTION REGIONALE PROVENCE-ALPES-

COTE D’AZUR 

Fausse girouille des sables (Pseudorlaya pumila) X   

Héliotrope couché (Heliotropium supinum)  X  

Imperata (Imperata cylindrica)   X 

Langue de serpent commune (Ophioglossum 

vulgatum) 
  X 

Linaire à vrilles (Kickxia cirrhosa) X   

Linaire grecque (Linaria commutata) X   

Lis de mer (Pancratium maritimum)   X 

Liseron soldanelle (Calystegia soldanella)   X 

Morène (Hydrocharis morsus-ranae)   X 

Myosotis ténu (Myosotis pusilla) X   

Nivéole d’été (Leucojum aestivum) X   

Orcanette des sables (Onosma arenaria)  X  

Orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora)   X 

Orchis punaise odorant (Orchis coriophora subsp 

fragrans) 
X   

Paille de mer (Cymodocea nodosa) X   

Panicaut maritime (Eryngium maritimum)   X 

Passerine hérissée (Thymelaea hirsuta)   X 

Porte-épine épineux (Echinospora spinosa)   X 

Pulicaire commune (Pulicaria vulgaris) X   

Pulicaire de Sicile (Pulicaria sicula)   X 

Ruppia maritime (Ruppia maritima subsp maritima)   X 

Saladelle de Girard (Limonium girardianum) X   

Salicaire à trois bractées (Lythrum tribracteatum) X   
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ESPECE (NOM COMMUN ET NOM LATIN) 
PROTECTION  

NATIONALE 

PROTECTION REGIONALE LANGUEDOC-

ROUSSILLON 

PROTECTION REGIONALE PROVENCE-ALPES-

COTE D’AZUR 

Scammonée de Montpellier (Cynanchum acutum)   X 

Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis) X   

Vallisnérie (Vallisneria spiralis)   X 

Zannichellie à feuilles obtuses (Zannichellia 

obtusifolia) 
  X 

Zannichellie peltée (Zannichellia peltata)   X 

 

TABLEAU 8 : HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE DES SITES NATURA 2000 « CAMARGUE » (PNR – DOCOB, 2009) 

CODE NATURA 
2000 

DENOMINATION SCIENTIFIQUE ET DENOMINATION LOCALE 
NIVEAU DE PRIORITE 

EUROPEENNE 

NIVEAU DE PRIORITE 

LOCALE (* A ***) 

1110 Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine / Bancs de sables fins  ** 

1130 Estuaires / Sables vaseux estuariens   

1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse / Plages sableuses  ** 

1150* Lagunes côtières / Lagunes et lagunes salicoles * *** 

1160 Grandes criques et baies peu profondes / Baies peu profondes  *** 

1170 Récifs / Epaves, récifs artificiels et enrochements  * 

1210 Végétation annuelle des laisses de mer / Plages sableuses  ** 

1310 
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et 

sableuses / Sansouires annuelles 
 ** 

1410 Prés salés méditerranéens / Jonchaies   

1420 Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques / Sansouires pérennes   

1510* Steppes salées méditerranéennes / Steppes salées méditerranéennes * *** 

2110 Dunes mobiles embryonnaires  / Dunes mobiles embryonnaires  ** 

2120 
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) / Dunes 

mobiles blanches à oyats 
 ** 

2190 Dépressions humides intradunales  / Dépressions dunaires   
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CODE NATURA 
2000 

DENOMINATION SCIENTIFIQUE ET DENOMINATION LOCALE 
NIVEAU DE PRIORITE 

EUROPEENNE 

NIVEAU DE PRIORITE 

LOCALE (* A ***) 

2210 Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae  / Dunes fixées ou dunes grises  * 

2230 Dunes avec pelouses des Malcolmietalia / Dunes fixées ou dunes grises  * 

2240 Pelouses à Brachipodietalia et petites annuelles / Dunes fixées ou dunes grises  * 

2250* Dunes littorales à Juniperus spp / Dunes fixées à Genévriers de Phénicie * *** 

2260 Dunes à végétation sclérophylle du cisto-lavenduletalia / Dunes fixées à Cistes  ** 

2270* Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster / Pinèdes dunaires à Pins parasols * *** 

3140 
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp / Marais à 

Chara 
 ** 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion et de l’Hydrocharition / 

Etangs et canaux à Potamots 
 * 

3170* Mares temporaires méditerranéennes / Marais temporaires méditerranéens * *** 

6220* 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypoditea / Pelouses 

substeppiques annuelles 
* *** 

6420 
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes de Molinio-Holoschoenion / 

Prairies humides méditerranéennes 
 ** 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin / 

Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces 
 * 

6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude / Prairies de fauche de basse altitude   

92A0 Forêts galeries à Salix alba et Populus alba / Ripisylves méditerranéennes  *** 

92D0 Galeries et fourrés riverains méridionaux / Fourrés à Tamaris   

 

TABLEAU 9 : ESPECES DE L’ANNEXE 2 DE LA DIRECTIVE « HABITATS » DES SITES NATURA 2000 « CAMARGUE » (PNR – DOCOB, 2009) 

GROUPE NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE PRESENCE AVEREE SUR LE SITE NIVEAU DE PRIORITE LOCALE (0 A 3) 

Insectes 
Grand capricorne 

 

Cerambyx cerdo 

 

+ 

 

1 

 Lucane cerf-volant 

 

Lucanus cervus 

 

+ 

 

1 
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GROUPE NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE PRESENCE AVEREE SUR LE SITE NIVEAU DE PRIORITE LOCALE (0 A 3) 

Cordulie à corps fin 

 

Oxygastra curtisii 

 

+ 

 

2 

 
Ecaille chinée Callimorpha quadripunctaria + 0 

Poissons 

Alose feinte du Rhône 

 

Alosa fallax rhodanensis 

 

+ 1 

Lamproie marine 

 

Petromyzon marinus 

 

+ 1 

Lamproie fluviatile 

 

Lampetra fluviatilis 

 

+ 1 

Bouvière 

 

Rhodeus sericeus amarus 

 

+ 2 

Toxostome 

 

Chondrostoma toxostoma 

 

- 0 

Blageon Leuciscus souffia - 0 

Batraciens Triton crêté Triturus cristatus - 1 

Reptiles 
Cistude d’Europe 

 

Emys orbicularis 

 

+ 3 

Tortue Caouanne Caretta caretta + 1 

Mammifères 

Castor d’Eurasie 

 

Castor fiber 

 

+ 2 

Loutre d’Europe Lutra lutra - 1 

Grand Rhinolophe 

 

Rhinolophus ferrumequinum 

 

+ 3 

Rhinolophe euryale 

 

Rhinolophus euryale 

 

+ 1 

Petit murin 

 

Myotis blythii 

 

+ 1 

Grand murin 

 

Myotis myotis 

 

+ 1 

Murin à oreilles échancrées 

 

Myotis emarginatus 

 

+ 2 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi + 1 
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TABLEAU 10 : OISEAUX D’INTERET COMMUNAUTAIRE DES SITES NATURA 2000 « CAMARGUE » (PNR – DOCOB, 2009) 

ESPECES  STATUT EN CAMARGUE 

Plongeon catmarin Gavia siellata H 

Plongeon arctique Gavia arctica H 

Plongeon imbrin Gavia immer H 

Grèbe esclavon Podiceps auritus H 

Puffin cendré Calonectris diomedea VP 

Puffin des Baléares Puffinus p. maurelanicus VP 

Océanite tempête Hydrobates pelagicus VP 

Océanite cul-blanc Oceanodroma leucorhoa VA 

Cormoran huppé méditerranéen Phalacrocorax aristotelis desmerestii VP 

Butor étoilé Botaurus stellaris NS 

Blongios nain Ixobrychus minutus NM 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax NM 

Crabier chevelu Ardeola ralloides NM 

Aigrette garzette Egretta garzetta NM H 

Grande Aigrette Ardea alba NO H 

Héron pourpré Ardea purpurea NM 

Cigogne blanche Ciconia ciconia NO VP 

Cigogne noire Ciconia nigra VP 

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus NO VP 

Spatule blanche Platalea leucorodia NO VP 

Flamant rose Phoenicopterus ruber NS 

Cygne de Bewick Cygnus columbianus H 



 

 
ANNEXE 5 – NOTICE D’INFORMATION

CAS PAR CAS 75/136 
8 juin 2022

ESPECES  STATUT EN CAMARGUE 

Cygne chanteur Cygnus cygnus VA 

Oie rieuse Anser albifrons H 

Bernache nonnette Branta leucopsis VA 

Bernache à cou roux Branta ruficollis VA 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna NM VP H 

Tadorne casarca Tadorna ferruginea VP 

Sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris NO VP 

Fuligule nyroca Aythya nyroca VP H 

Harle piette Mergellus albellus H 

Erismature à tête blanche Oxyura leucocephala VA 

Bondrée apivore Pernis apivorus NO VP 

Milan noir Milvus migrans NM 

Milan royal Milvus milvus VP H 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus VP 

Vautour fauve Gyps fulvus VA 

Vautour moine Aegypius monachus VA 

Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus VP 

Busard des roseaux Circus aeruginosus NS VP H 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus VP H 

Busard cendré Circus pygargus NO VP 

Buse féroce Buteo rufinus VA 

Aigle pomarin Aquila pomarina VA 

Aigle criard Aquila clanga H 
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ESPECES  STATUT EN CAMARGUE 

Aigle Impérial Aquila heliaca VA 

Aigle royal Aquila choesaetos H 

Aigle botté Hieraaetus pennatus VP H 

Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciatus VP H 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus VP 

Faucon crécerellette Falco naumann i VP 

Faucon émerillon Falco columbarius VP H 

Faucon d’Eléonore Falco eleonorae VP 

Faucon lanier Falco biarmicus VA 

Faucon pèlerin Falco peregrinus VP H 

Marouette ponctuée Porzana porzana NO VP H 

Marouette poussin Porzana parva NO 

Marouette de Baillon Porzana pusilla NO VP 

Râle des genêts Crex crex VP 

Talève sultane Porphyrio porphyrio VA 

Grue cendrée Grus grus VP H 

Outarde canepetière Tetrax tetrax VA 

Grande Outarde Otis tarda VA 

Echasse blanche Himantopus himantopus NM 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta NM H 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus NM 

Glaréole à collier Glareola pratincola NM 

Pluvier guignard Eudromias morinellus VP 
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ESPECES  STATUT EN CAMARGUE 

Pluvier doré Pluvialis apricaria VP H 

Combattant varié Philomachus pugnax VP H 

Bécassine double Gallinago media VA 

Barge rousse Limosa Iapponica VP H 

Courlis à bec grêle Numenius tenuirstris VA 

Chevalier sylvain Tringa glareola VP 

Chevalier bargette Xenus cinereus VP 

Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus VP 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus NS VP H 

Goéland railleur Larus genei NM 

Goéland d’Audouin Larus audouinii VP 

Sterne hansel Sterna nilotica NM 

Sterne caspienne Sterna caspa VP 

Steme caugek Sterna sandvicensis NM VP H 

Steme de Dougall Sterna dougallii NO VP 

Sterne pierregarin Sterna hirundo NM VP 

Sterne naine Sterna albifrons NM 

Guifette moustac Chlidonias hybridus NM VP 

Guifette noire Chlidonias niger NO VP 

Hibou des marais Asio flammeus M H 

Grand-duc d'Europe Bubo bubo VA 

Chouette de Tengmalm Aegolius funereus VA 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus VP 
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ESPECES  STATUT EN CAMARGUE 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis NS VP H 

Rollier d’Europe Coracias garrulus NM 

Alouette calandre Melanocorypha calandra VA 

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla NM 

Alouette lulu Lullula arborea H 

Pipit rousseline Anthus campestris NM VP 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica VP H 

Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon NS VP H 

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola VP 

Fauvette pitchou Sylvia undata H 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans VP 

Fauvette épervière Sylvia nisoria VA 

Gobemouche nain Ficedula parva VP 

Gobemouche à collier Ficedula albicollis VP 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio VP 

Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor NO VP 

Bruant ortolan Emberiza hortulana VP 
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ZNIEFF – Espèces à statut réglementé 
 

TABLEAU 11 : ESPECES A STATUT REGLEMENTE DE LA ZNIEFF « CAMARGUE FLUVIO-LACUSTRE ET LAGUNO-MARINE » (INPN, 2021) 

GROUPE ESPECES 

Amphibiens Pelobates cultripes / Pelodytes punctatus / Lissotriton helveticus 

Mammifères 
Lutra lutra / Castor fiber / Genetta genetta / Tadarida teniotis / Pipistrellus nathusii / Myotis blythii / Myotis myotis / Myotis emarginatus / Rhinolophus 

ferrumequinum  / Neomys anomalus 

Oiseaux 

Podiceps cristatus / Podiceps nigricollis / Netta rufina / Botaurus stellaris / Ixobrychus minutus / Nycticorax nycticorax / Ardeola ralloides / Egretta 

garzetta / Ardea alba / Ardea purpurea / Ciconia ciconia / Plegadis falcinellus / Platalea leucorodia / Tringa totanus / Actitis hypoleucos / Hieraaetus 

pennatus / Falco subbuteo / Phoenicopterus ruber / Anser anser / Tadorna tadorna / Pernis apivorus / Circaetus gallicus / Circus aeruginosus / 

Coturnix coturnix / Porzana porzana / Porphyrio porphyrio / Haematopus ostralegus / Himantopus himantopus / Recurvirostra avosetta / Burhinus 

oedicnemus / Glareola pratincola / Charadrius dubius / Charadrius alexandrinus / Vanellus vanellus / Gelochelidon nilotica / Sterna hirundo / 

Clamator glandarius / Otus scops / Athene noctua / Alcedo atthis / Merops apiaster /  Coracias garrulus / Upupa epops / Dendrocopos minor / 

Calandrella brachydactyla / Galerida cristata / Cecropis daurica / Anthus campestris / Locustella luscinioides / Acrocephalus melanopogon / 

Acrocephalus arundinaceus / Sylvia conspicillata / Sylvia communis / Muscicapa striata / Panurus biarmicus / Lanius senator  / Sturnus unicolor / 

Carduelis citrinella / Emberiza hortulana / Emberiza schoeniclus / Emberiza calandra / Phoenicopterus roseus / Lanius meridionalis / Chlidonias 

hybrida / Chroicocephalus genei / Ichthyaetus melanocephalus 

Poissons Alosa fallax / Rhodeus amarus / Salaria fluviatilis 

Reptiles Emys orbicularis / Timon lepidus 

Angiospermes 

Allium chamaemoly / Anacamptis palustris / Anthyllis barba-jovis / Damasonium polyspermum / Doronicum plantagineum / Eryngium maritimum 

/ Euphorbia peplis / Gladiolus dubius / Gratiola officinalis / Kickxia ciûhosa / Kickxia commutata / Limonium cuspidatum / Limonium duriusculum / 

Limonium girardianum / Lythrum tribracteatum / Myosotis pusilla / Nerium oleander / Ophrys bertolonii / Pseudorlaya pumila / Ruppia maritima / 

Scorzonera parviflora / Serapias parviflora / Onosma arenaria / Vitis vinifera 

Ptéridophytes Ophioglossum vulgatum 
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4.2 - Plantes patrimoniales sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer 
 

TABLEAU 12 : LISTE DES PLANTES PATRIMONIALES CONNUES SUR LA COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-
MER (INPN, 2022) 

NOM VALIDE NOM 
VERNACULAIRE 

PROTECTION 
NATIONALE 

PROTECTION 
REGIONALE 

LR 
NATIONALE 

LR 
REGIONALE 

POTENTIELLE 
DANS L’AIRE 

D’ETUDE 
IMMEDIATE 

Riella helicophylla / X     

Riella notarisii / X     

Allium chamaemoly Ail faux moly X     

Anacamptis 

laxiflora 

Orchis à fleurs lâches  X    

Anacamptis fragrans Anacamptide 
odorante 

X     

Anacamptis 

coriophora 

Anacamptide punaise X     

Asparagus 

maritimus 

Asperge maritime  X   Oui 

Bupleurum 

subovatum 

Buplèvre ovale   EN EN  

Cerastium siculum Céraiste de Sicile  X    

Chamaerops humilis Chamaerops nain X     

Elytrigia elongata 

subsp. elongata 

Chiendent allongé  X   Oui 

Ionopsidium 

glastifolium 

Cranson à feuilles de 
pastel 

 X    

Cressa cretica Cresse de Crète  X  VU Oui 

Crucianella 

maritima 

Crucianelle maritime  X  VU Oui 

Crypsis aculeata Crypside piquant  X    

Cutandia maritima Cutandie maritime  X  EN Oui 

Doronicum 

plantagineum 

Doronic plantain  X    

Echinophora spinosa Échinophore épineuse  X   Oui 

Elatine triandra Élatine à trois 
étamines 

  EN   

Ephedra distachya 

subsp. distachya 

Éphèdre à deux épis  X    

Euphorbia terracina Euphorbe de 
Terracine 

 X    

Euphorbia peplis Euphorbe péplis X   EN Oui 

Limoniastrum 

monopetalum 

Faux limonium 
monopétale 

X     

Pseudorlaya pumila Faux orlaya nain X   EN Oui 

Teucrium fruticans Germandrée arbustive X  EN   

Gladiolus dubius Glaïeul douteux X     

Hydrocharis morsus-

ranae 

Hydrocharide 
morsure-des-

grenouilles 

 X  CR  

Imperata cylindrica Impérate cylindrique  X  VU Oui 

Kickxia cirrhosa Kickxie à vrilles X     
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NOM VALIDE NOM 
VERNACULAIRE 

PROTECTION 
NATIONALE 

PROTECTION 
REGIONALE 

LR 
NATIONALE 

LR 
REGIONALE 

POTENTIELLE 
DANS L’AIRE 

D’ETUDE 
IMMEDIATE 

Kickxia commutata Kickxie variable X     

Carex pseudocyperus Laîche faux souchet  X    

Limonium 

girardianum 

Limonium de Girard X    Oui 

Pancratium 

maritimum 

Lis maritime  X   Oui 

Convolvulus lineatus Liseron rayé  X   Oui 

Malcolmia africana Malcolmie d'Afrique   VU  Oui 

Maresia nana Malcolmie naine   VU   

Myosotis pusilla Myosotis fluet X   VU Oui 

Nuphar lutea Nénuphar jaune  X    

Nigella arvensis Nigelle des champs   CR   

Leucojum aestivum Nivéole d'été X     

Notobasis syriaca Notobasis de Syrie, 
Chardon de Syrie, 

Cirse de Syrie 

 X CR   

Ophrys bertolonii Ophrys de Bertoloni X     

Onosma arenaria Orcanette des sables   EN CR Oui 

Onosma arenaria 

subsp. pyramidata 

Orcanette des sables 
en pyramide 

  EN CR Oui 

Anacamptis 

palustris 

Orchis des marais   VU VU  

Eryngium 

maritimum 

Panicaut maritime  X   Oui 

Pulicaria sicula Pulicaire de Silice  X  EN  

Romulea columnae 

subsp. columnae 

Romulée de Colonna  X    

Lythrum 

tribracteatum 

Salicaire à trois 
bractées 

X     

Cynanchum acutum Scammonée aiguë  X  EN  

Scorzonera 

parviflora 

Scorzonère à petites 
fleurs 

X  EN VU  

Cyperus serotinus Souchet tardif, Petit-
jonc tardif 

  VU EN  

Limonium 

cuspidatum 

Statice de Provence X    Oui 

Tolypella salina Tolypelle saline X     

Trifolium spumosum Trèfle mousseux  X    

Vallisneria spiralis Vallisnérie spiralée  X    

Zannichellia 

obtusifolia 

Zannichellie à feuilles 
obtuses 

 X  EN  

Zannichellia 

palustris 

Zannichellie des 
marais 

 X    

Zannichellia peltata Zannichellie peltée  X    

Zostera noltei Zostère naine  X  EN Oui 

Althenia filiformis Althénie filiforme    VU  

Butomus umbellatus Jonc fleuri    VU  

Calystegia 

soldanella 

Liseron des dunes    EN Oui 
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NOM VALIDE NOM 
VERNACULAIRE 

PROTECTION 
NATIONALE 

PROTECTION 
REGIONALE 

LR 
NATIONALE 

LR 
REGIONALE 

POTENTIELLE 
DANS L’AIRE 

D’ETUDE 
IMMEDIATE 

Catapodium 

hemipoa 

Catapode 
intermédiaire 

   VU  

Cyperus michelianus Souchet de Michel    CR  

Echium calycinum Vipérine à calice 
persistant 

   VU  

Fumaria densiflora Fumeterre à fleurs 
serrées 

   VU  

Hippuris vulgaris Pesse commune    VU  

Inula britannica Inule de Grande-
Bretagne 

   VU  

Juncus littoralis Jonc du littoral    VU  

Malcolmia nana Marésie naine    VU  

Melilotus segetalis Mélilot des moissons    EN  

Phelipanche 

arenaria 

Phélipanche des 
sables 

   VU  

Poa palustris Pâturin des marais    EN  

Rumex 

hydrolapathum 

Patience des eaux    VU  

Schoenoplectus 

litoralis 

Schénoplecte du 
littoral 

   VU  

Schoenoplectus 

pungens 

Schénoplecte piquant    EN  

Schoenoplectus 

triqueter 

Scirpe triquètre    VU  

Teucrium dunense Germandrée des 
dunes 

   VU Oui 

Trifolium 

ornithopodioides 

Trèfle faux pied-
d'oiseau 

   EN  

Triglochin 

maritimum 

Troscart maritime    EN  

* LR : liste rouge ; VU : vulnérable ; EN : en danger ; CR : en danger critique. 
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4.3 - Reconnaissance sous-marine faunistique et floristique (GALATEA) 
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4.4 - Diagnostic écologique terrestre 
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FIGURE 1 : LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX SITES NATURA 2000 – SOURCE : GEOPORTAIL ECHELLE 1/775 000EME, 2022 
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FIGURE 2 : LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX SITES NATURA 2000 – SOURCE : GEOPORTAIL ECHELLE 1/190 000EME, 2022 
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DDTM des BOUCHES-DU-RHONE 
 

 
FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE 

DES INCIDENCES NATURA2000 

 
A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AUX DOSSIERS 

ADMINISTRATIFS  

 

A quoi ça sert ? 
 
Ce formulaire permet de répondre à la question préalable suivante : mon projet est-il 
susceptible d’avoir une incidence sur les objectifs de conservation d'un site Natura 2000 ?  
Le formulaire doit permettre, par une analyse succincte du projet, d'une part, et des 
enjeux de conservation d'autre part, de démontrer que toute incidence du projet sur les 
objectifs de conservation d'un site Natura 2000 est exclue. Si tel n’est pas le cas et 
qu’un doute subsiste sur d'éventuelles incidences, une évaluation plus poussée 
doit être conduite. 

 
Ce formulaire est à remplir par le demandeur, en fonction des informations dont il 
dispose (cf. p.7 : » ou trouver l’info sur Natura 2000? »). Ce formulaire fait office 
d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet de conclure à l’absence 
d’incidence. Destiné à faciliter les obligations des personnes physiques menant de petits 
projets, il relève de l'exception et n'exonère pas d'un contact préalable avec la structure 
animatrice du site Natura 2000 lorsque le projet est situé dans un site natura 2000 ou à 
proximité immédiate. Au cas par cas, l'administration qui instruit le projet peut être 
amenée à demander les compléments d'information nécessaires. 

 
Dans quels cas utiliser ce formulaire ? 
 
Il est destiné surtout aux personnes physiques menant des projets de faible 
ampleur et il distingue deux cas : 

Cas 1 (p. 2 et 3) : 
L'emprise du projet est située entièrement à l’extérieur des sites Natura 2000, 
Cas 2 (p. 5 et suivantes) : 
L'emprise du projet est située tout ou partie dans un site Natura 2000 (dans ce cas 
prendre contact préalablement avec la structure animatrice du site natura 2000 
concerné pour connaître les enjeux présents sur le secteur du projet et les environs) 

 
Le demandeur doit s’efforcer de fournir au mieux de ses connaissances les 
renseignements requis pour que l’étude d’incidence soit validée par le service instructeur 
ou administration chargée d'autoriser le projet. Il convient de mettre des points 
d’interrogation lorsque le renseignement demandé par le formulaire n’est pas connu.  
S'il ne peut être fait appel à un expert naturaliste professionnel, il est recommandé de se 
faire aider, si possible et en cas de besoin, par le tissu associatif local en matière de 
protection de l'environnement. 

 

 



 

2 

 

 

Coordonnées du demandeur : 

Nom  : SYMADREM représenté par M. Pierre RAVIOL, Président du SYMADREM 

Adresse : 1182 Chemin de Fourchon - VC33 - 13200 ARLES 

Téléphone : 04.90.49.98.07 Fax : 04.90.49.98.17 

Email : symadrem@symadrem.fr 

 
2ème cas : projet tout ou partie dans un site Natura 2000 
 
Si le site Natura 2000 bénéficie d’un document d’objectifs (DOCOB) approuvé, on 
trouvera dans celui-ci la plupart des renseignements relatifs à la présence d’espèces ou 
d’habitats dont la protection est visée par Natura 2000. 
Les DOCOB sont consultables en mairie ou sur le site internet de la DREAL PACA. 
 

0 Contact préalable avec la structure animatrice du site Natura   
 2000, chargée de la mise en œuvre du DOCOB  
 

Avez-vous contacté l'animateur (recommandé) ? OUI  
 
Avez-vous consulté le DOCOB du site Natura 2000 ? Oui 
 
L'animateur a-t-il porté à votre connaissance des enjeux particuliers 

de conservation sur le secteur du projet ou alentour ? (préciser ci-dessous) 
NB : la structure animatrice a seulement un rôle d'information et n'est chargée 

ni de contribuer à l'élaboration du dossier d'incidence ni de donner un avis 
sur celui-ci 

 
Les informations suivantes ont été portées à notre connaissance : « l’examen des 
documents joints ne montre aucun enjeu sur la faune ou flore marine sur site du 
fait de l’absence d’espèces protégées et/ou d’intérêt communautaire. La présence 
de juvénile de sars et autres espèces de poissons incite à préconiser des travaux 
en dehors de la période située entre août et octobre à laquelle ils sont les plus 
abondants en général ». 

 

1 Description du projet 
 

 
a. Nature et description du projet (remplir également l'annexe jointe 

« description de votre projet ») 
 
Le projet se situe au niveau du village des Saintes-Maries-de-la-Mer, à l’intérieur du Parc 
Naturel Régional de Camargue (PNRC) et aux portes de la réserve naturelle de 
Camargue.  
 
L’épi Ouest de Port Gardian est très détérioré en particulier au niveau du musoir, où une 
érosion importante des fonds est constatée, augmentant ainsi les risques de désordres 
sur l’ouvrage et les risques de brèches en cas de tempête. De ce fait, le SYMADREM doit 
engager des travaux de grosses réparations de l’épi Ouest de port Gardian. 
L'objectif du projet est de réparer et conforter l’ouvrage existant (épi Ouest), afin de 
garantir l’absence de rupture jusqu’à une tempête centennale, en tenant compte des 
projections d’élévation du niveau marin et d’évolution de la bathymétrie. Une rupture de 
l’ouvrage augmenterait l’exposition du port de la commune (Port Gardian) et du centre-
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ville situé en aval immédiat de celui-ci aux risques de submersion marine et d’érosion 
côtière. 
 

b. Le projet comporte-t-il des éclairages nocturnes ? Si oui préciser la 

localisation, la technologie d'éclairage utilisée, l'orientation des faisceaux, le 

caractère permanent ou non de l'éclairage 
 
Non, les travaux seront réalisés en journée. 
 

c. Y a-t-il sur la zone du projet des fossés, canaux, roubines, cours d'eau ou tout 

autre milieu aquatique (y.c. temporaire) ou humide ? Si oui, les faire apparaître 

sur le plan fourni et préciser la nature de la végétation associée, le cas échéant 

et préciser si le projet modifie ces milieux d'une quelconque façon 
 
Le projet est situé en milieu littoral. Il est compris dans la masse d’eau de transition 
« Delta du Rhône » (FRDT21), qui présente un bon état global en 2019. La végétation 
associée est essentiellement marine. On peut trouver dans cette masse d’eau, des 
herbiers de Zostera noltii, par exemple. 
Le projet n’entrainera pas de modification de ce milieu (hors risque de pollution 
accidentelle en phase de travaux). 
 

 
 
 

d. Essences concernées si des arbres sont supprimés (préciser pour chaque 

espèce le nombre d'arbre concernés ou la surface concernée, ainsi que les plus 

gros diamètres relevés) 
 
Non concerné. 

Site du projet 
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e. Localisation et cartographie 
 
Joindre obligatoirement un plan du projet (plan de masse, plan cadastral, etc.), avec fonds de 
plan IGN au 1/25 000 . Les arbres supprimés et conservés doivent y être repérés. 
 

 
 
Le projet est situé : 
 

Nom de la commune : Saintes-Maries-de-la-Mer (Département des Bouches-du-Rhône) 

Lieu-dit et adresse : Port Gardian - Port de plaisance - 13 460 Saintes-Maries-de-la-Mer 
 
Site Natura 2000 dont les objectifs de conservation sont susceptibles d'être impactés : 
 
- A l'intérieur du site : SIC « Camargue » (FR9301592)    
- A l'intérieur du site : ZPS « Camargue » (FR9310019)    
 

b. Etendue du projet 
 
Surface : ~2 850 m2 
Linéaire : ~240 m 
 

c. Période envisagée pour les travaux  
 
Novembre 2022 à juillet 2023 (9 mois au total). 
 

d. Questions posées 
 
En fonction des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 voisins, les 
principales questions posées sont les suivantes : 
 
Chauve-souris ou oiseaux 
 

− le projet occasionne-t-il une coupure ou une discontinuité dans une trame boisée,  
une ripisylve ? porte-t-il atteinte à des haies ou alignements d'arbres ? 
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Non concerné. 
− y a-t-il suppression de vieux arbres ou arbres à cavités ? (si oui joindre photos) 

 
Non concerné. 
 

− l'emprise du projet est-elle en partie en bordure de milieux aquatiques ? 
 
Oui, le projet est situé en milieu littoral, totalement en bordure de la mer Méditerranée, 
et plus précisément, de la masse d’eau de transition « Delta du Rhône » (FRDT21). 
 

− des gîtes à chauve-souris sont-ils présents (arbres, fissures de parois rocheuses et 

bâtiments inclus) ? 
 

Non concerné. 
 

− quelles espèces d'oiseaux utilisent ou fréquentent le site ? 
 
D’après les données du DOCOB, 107 espèces d’oiseaux de l’annexe I de la Directive 
« Oiseaux » sont régulièrement observées en Camargue, et sont donc susceptibles de se 
retrouver sur le site du projet. 
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− y a-t-il des espèces d'oiseaux qui s'y reproduisent ? 

 
Il est possible que les plages et dunes à proximité immédiate du projet constituent des 
zones favorables à la reproduction des laro-limicoles littoraux (goélands, mouettes, 
sternes, Avocette élégante...). La digue sur laquelle prennent place les travaux ne fait 
pas l’objet de fréquentation autre que le survol par les oiseaux (la reproduction de 
l’avifaune est exclue sur le site).  
 
Insectes (à proximité immédiate des sites natura 2000) 
 

− y a-t-il suppression de vieux arbres, arbres morts ou arbres à cavités ? (si oui 
joindre photos) 

Non concerné. 
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2 Définition de la zone d’influence (concernée par le projet) 
 
La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les 
incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues. 
La zone d’influence est généralement plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir 
cette zone, il convient de se poser les questions suivantes : 
 
Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur la carte au 1/25 000ème ou au 
1/50 000ème. 
 

 

 
 
 

3 Etat des lieux de la zone d’influence 
 
MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 
 
Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une 
cartographie de localisation approximative des milieux et espèces. 
 
Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est recommandé de fournir quelques photos du site. 
Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur numéro sur la carte de localisation.  
 

X Pistes de chantier, circulation 

□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 

X Poussières, vibrations, bruits  

□ Comblement de vallons (influence sur l’aval ou la périphérie du projet) 

□ Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation du projet 

X Autres incidences :  

- Remise en suspension des sédiments ; 
- Risque de pollution accidentelle des fonds marins / eaux marines (accident, fuite, etc.) ; 
- Destruction potentielle des habitats, de la flore et de la faune ; 
- Dérangement de la faune ; 
- Emissions de bruits sous-marins et aériens (mise en place des X-blocs) ; 
- Production de déchets de chantier. 
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Photo 1 :  Vue rapprochée de l’épi Ouest 

 

 

 

Photo n°1 

Photos n°2 et n°3 

Photo n°5 

Photo n°4 
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Photo 2 :  Vue rapprochée du musoir 

 

 

 

Photo 3 :  Vue éloignée du musoir et du phare 
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Photo 4 :  Vue sur le chemin permettant de traverser l’épi Ouest 

 

 

 

Photo 5 :  Vue sur l’épi Ouest depuis la plage 
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TABLEAU HABITATS NATURELS : 
 
(parmi les habitats présents, listés ci-dessous, distinguer les habitats naturels ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000, faisant seuls l'objet de la présente évaluation, liste consultable 
dans le DOCOB ou à défaut sur 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR82
4.html) 
 
Remplissez en fonction de vos connaissances et des indications contenues dans le DOCOB 
 

TYPE D’HABITATS NATURELS 
 

Cocher si 
présent 

Commentaires 
 

Milieux ouverts  
ou semi-ouverts 

pelouse 
pelouse semi-
boisée 
lande 
garrigue / maquis 
autre : ………………… 

 

Habitats d’intérêt communautaire 
(DOCOB) : 

- Pelouses substeppiques 
annuelles 

- Prairies de fauche de basse 
altitude 

- Fourrés à Tamaris 

Milieux forestiers 

forêt de résineux 
forêt de feuillus 
forêt mixte 
plantation 
autre : ………………… 

 
 

Habitats d’intérêt communautaire 
(DOCOB) : 

- Pinèdes dunaires à Pins parasols 

Zones humides 

fossé 
cours d’eau 
étang 
tourbière 
gravière 
prairie humide 
autre : ………………… 

 
 
 

Habitats d’intérêt communautaire 
(DOCOB) : 

- Sansouires annuelles 
- Jonchaies 
- Sansouires pérennes 
- Steppes salées 

méditerranéennes 
- Marais à Chara 
- Etangs et canaux à Potamots 
- Marais temporaires 

méditerranéens 
- Prairies humides 

méditerranéennes 
- Mégaphorbiaies eutrophes des 

eaux douces 
- Ripisylves méditerranéennes 

Milieux littoraux 
et marins 

Falaises et récifs 
Grottes 
Herbiers 
Plages et bancs de 
sables 
Lagunes 
autre : 
…………………… 

X 
 

Habitats d’intérêt communautaire 
(DOCOB) : 

- Bancs de sables fins  
- Sables vaseux estuariens 
- Plages sableuses 
- Lagunes et lagunes salicoles 
- Baies peu profondes 
- Epaves, récifs artificiels et 

enrochements 
- Végétation annuelle des laisses 

de mer 
- Dunes mobiles embryonnaires 
- Dunes mobiles blanches à oyats 
- Dépressions dunaires 
- Dunes fixées ou dunes grises 
- Dunes fixées à Genévriers de 

Phénicie 
- Dunes fixées à Cistes 
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Site de projet 
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Site de projet 
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TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE du ou des sites natura 2000 concernés : 
 
(lister ici uniquement les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 concernés, 
liste consultable dans le DOCOB ou à défaut sur 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR82
4.html) 
 
Remplissez en fonction de vos connaissances ou des indications contenues dans le DOCOB 
 
Pour les espèces végétales et animales (hors oiseaux), une présélection de l'ensemble des espèces 
ayant justifié les sites des Bouches-du-Rhône a été faite ci-dessous. Celle-ci n'a pas été faite pour 
les oiseaux. Dans tous les cas, se reporter à la liste des espèces ayant justifié les sites natura 
2000. 

 

GROUPES 
D’ESPECES 

Nom de 
l’espèce 

Présent 
ou 

potentiel 
dans le 

site 
Natura 
2000 ? 

Autres informations 
(statut de l’espèce, 
nombre d’individus, 
type d’utilisation, 

avérée ou potentielle, 
de la zone d’étude par 

l’espèce…) 

Nature et niveau de 
l'incidence/ projet  

Amphibiens et 
Reptiles 

Triton crêté Potentiel 
Niveau de priorité 
locale : 1 

Non concerné  

Cistude 
d'Europe 

Présent 
Niveau de priorité 
locale : 3 

Non concerné 

Tortue 
caouanne 

Présent 
Niveau de priorité 
locale : - 

Non concerné  

Invertébrés 

Cordulie 
splendide 

Présent 
Niveau de priorité 
locale : 2 

Non concerné 

Ecaille chiné Présent 
Niveau de priorité 
locale : 0 

Non concerné 

Lucane cerf-
volant 

Présent 
Niveau de priorité 
locale : 1 

Non concerné 

Grand 
capricorne 

Présent 
Niveau de priorité 
locale : 1 

Non concerné 

Mammifères 

Castor d’Eurasie Présent 
Niveau de priorité 
locale : 2 

Non concerné 

Loutre d’Europe Potentiel 
Niveau de priorité 
locale : 1 

Non concerné 

Grand 
Rhinolophe 

Présent 
Niveau de priorité 
locale : 3 

Non concerné 

Rhinolophe 
Euryale 

Présent 
Niveau de priorité 
locale : 1 

Non concerné 

Grand Murin Présent 
Niveau de priorité 
locale : 1 

Non concerné 

Petit Murin Présent 
Niveau de priorité 
locale : 1 

Non concerné 

Murin à oreilles 
échancrées 

Présent 
Niveau de priorité 
locale : 2 

Non concerné 

Minioptère de 
Schreibers 

Présent 
Niveau de priorité 
locale : 1 

Non concerné 

Grand dauphin Présent 
Niveau de priorité 
locale : - 

Fréquente la zone au 
large, possible 
dérangement du fait 
des travaux  

Poissons 

Lamproie 
marine 

Présent 
Niveau de priorité 
locale : 1 

Non concerné 

Lamproie 
fluviatile 

Présent 
Niveau de priorité 
locale : 1 

Non concerné 

Bouvière Présent 
Niveau de priorité 
locale : 2 

Non concerné 
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GROUPES 
D’ESPECES 

Nom de 
l’espèce 

Présent 
ou 

potentiel 
dans le 

site 
Natura 
2000 ? 

Autres informations 
(statut de l’espèce, 
nombre d’individus, 
type d’utilisation, 

avérée ou potentielle, 
de la zone d’étude par 

l’espèce…) 

Nature et niveau de 
l'incidence/ projet  

Blageon Potentiel 
Niveau de priorité 
locale : 0 

Non concerné 

Toxostome Potentiel 
Niveau de priorité 
locale : 0 

Non concerné 

Alose feinte du 
Rhône 

Présent 
Niveau de priorité 
locale : 1 

Non concerné 

Plantes  

Ail petit Moly Présent 
Protection  
nationale 

Non concerné 

Althénie de 
Barrandon  

Présent Protection  
nationale 

Non concerné 

Asperge 
maritime 

Présent 
Protection régionale 
PACA 

Non concerné 

Chiendent 
allongé 

Présent 
Protection régionale 
PACA 

Non concerné 

Corisperme  Présent Protection régionale 
PACA 

Non concerné 

Cranson à 
feuilles de 
pastel 

Présent Protection régionale 
PACA 

Non concerné 

Cresse de Crète Présent 

Protection régionale 
Languedoc-Roussillon 
Protection régionale 
PACA 

Non concerné 

Crucianelle 
maritime 

Présent 
Protection régionale 
PACA Non concerné 

Crypsis en 
aiguillon 

Présent 
Protection régionale 
PACA Non concerné 

Crypsis faux-
choin 

Présent Protection régionale 
PACA 

Non concerné 

Cutandie 
maritime 

Présent Protection régionale 
PACA 

Non concerné 

Dactylorhiza 
d’Occitanie 

Présent 
Protection régionale 
Languedoc-Roussillon 

Non concerné 

Doronic à 
feuilles de 
plantain 

Présent 
Protection régionale 
PACA Non concerné 

Epiaire des 
marais 

Présent 
Protection régionale 
PACA Non concerné 

Etoile d’eau à 
graines 
nombreuses 

Présent Protection  
nationale 

Non concerné 

Euphorbe peplis Présent Protection  
nationale 

Non concerné 

Fausse girouille 
des sables 

Présent 
Protection  
nationale 

Non concerné 

Héliotrope 
couché 

Présent 
Protection régionale 
Languedoc-Roussillon 

Non concerné 

Imperata Présent Protection régionale 
PACA 

Non concerné 

Langue de 
serpent 
commune 

Présent Protection régionale 
PACA 

Non concerné 

Linaire à vrilles Présent 
Protection  
nationale 

Non concerné 
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GROUPES 
D’ESPECES 

Nom de 
l’espèce 

Présent 
ou 

potentiel 
dans le 

site 
Natura 
2000 ? 

Autres informations 
(statut de l’espèce, 
nombre d’individus, 
type d’utilisation, 

avérée ou potentielle, 
de la zone d’étude par 

l’espèce…) 

Nature et niveau de 
l'incidence/ projet  

Linaire grecque Présent 
Protection  
nationale 

Non concerné 

Lis de mer Présent 
Protection régionale 
PACA 

Non concerné 

Liseron 
soldanelle 

Présent Protection régionale 
PACA 

Non concerné 

Morène  Présent 
Protection régionale 
PACA Non concerné 

Myosotis ténu  Présent 
Protection  
nationale 

Non concerné 

Nivéole d’été  Présent Protection  
nationale 

Non concerné 

Orcanette des 
sables  

Présent Protection régionale 
Languedoc-Roussillon 

Non concerné 

Orchis à fleurs 
lâches  

Présent 
Protection régionale 
PACA 

Non concerné 

Orchis punaise 
odorant  

Présent 
Protection  
nationale 

Non concerné 

Paille de mer  Présent Protection  
nationale 

Non concerné  

Panicaut 
maritime  

Présent 
Protection régionale 
PACA Non concerné 

Passerine 
hérissée  

Présent 
Protection régionale 
PACA 

Non concerné 

Porte-épine 
épineux  

Présent Protection régionale 
PACA 

Non concerné 

Pulicaire 
commune  

Présent 
Protection  
nationale 

Non concerné 

Pulicaire de 
Sicile  

Présent 
Protection régionale 
PACA Non concerné 

Ruppia 
maritime  

Présent Protection régionale 
PACA 

Non concerné 

Saladelle de 
Girard  

Présent Protection  
nationale 

Non concerné 

Salicaire à trois 
bractées  

Présent 
Protection  
nationale 

Non concerné 

Scammonée de 
Montpellier  

Présent 
Protection régionale 
PACA 

Non concerné 

Spiranthe d’été  Présent Protection  
nationale 

Non concerné 

Vallisnérie  Présent 
Protection régionale 
PACA Non concerné 

Zannichellie à 
feuilles obtuses  

Présent 
Protection régionale 
PACA 

Non concerné 

Zannichellie 
peltée  

Présent Protection régionale 
PACA 

Non concerné 

Zannichellie des 
marais 

Présent 
Protection régionale 
PACA Non concerné 

Zostère naine  Présent 
Protection régionale 
PACA Non concerné 
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GROUPES 
D’ESPECES 

Nom de 
l’espèce 

Présent 
ou 

potentiel 
dans le 

site 
Natura 
2000 ? 

Autres informations 
(statut de l’espèce, 
nombre d’individus, 
type d’utilisation, 

avérée ou potentielle, 
de la zone d’étude par 

l’espèce…) 

Nature et niveau de 
l'incidence/ projet  

Zostère marine Présent 
Protection régionale 
PACA 

Potentielle à 
proximité mais non 
retrouvée aux 
abords immédiats de 
la digue. 
Les travaux de 
remplacement, puis 
de pose des 
nouveaux blocs 
pourront entrainer 
une remise en 
suspension des 
sédiments, mais qui 
restera limitée.  

Oiseaux (lister 
uniquement ici 
les espèces 
ayant justifié la 
désignation des 
ZPS 
concernées) 

Plongeon 
catmarin 

Présent 
Statut en Camargue : 
H 

Potentiel en survol de 
la zone  

Plongeon 
arctique 

Présent 
Statut en Camargue : 
H 

Potentiel en survol de 
la zone 

Plongeon imbrin Présent Statut en Camargue : 
H 

Potentiel en survol de 
la zone 

Grèbe esclavon Présent 
Statut en Camargue : 
H 

Potentiel en survol de 
la zone 

Puffin cendré Présent 
Statut en Camargue : 
VP 

Potentiel en survol de 
la zone 

Puffin des 
Baléares 

Présent Statut en Camargue : 
VP 

Potentiel en survol de 
la zone 

Océanite 
tempête 

Présent 
Statut en Camargue : 
VP 

Potentiel en survol de 
la zone 

Océanite cul-
blanc 

Présent 
Statut en Camargue : 
VA 

Potentiel en survol de 
la zone 

Cormoran 
huppé 
méditerranéen 

Présent 
Statut en Camargue : 
VP 

Potentiel en survol de 
la zone 

Butor étoilé Présent 
Statut en Camargue : 
NS 

Non concerné 

Blongios nain Présent 
Statut en Camargue : 
NM 

Non concerné 

Bihoreau gris Présent Statut en Camargue : 
NM 

Non concerné 

Crabier chevelu Présent 
Statut en Camargue : 
NM 

Non concerné 

Aigrette 
garzette 

Présent 
Statut en Camargue : 
NM H 

Non concerné 

Grande Aigrette Présent Statut en Camargue : 
NO H 

Non concerné 

Héron pourpré Présent Statut en Camargue : 
NM 

Non concerné 

Cigogne 
blanche 

Présent 
Statut en Camargue : 
NO VP 

Non concerné 

Cigogne noire Présent 
Statut en Camargue : 
VP 

Non concerné 

Ibis falcinelle Présent Statut en Camargue : 
NO VP 

Non concerné 
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GROUPES 
D’ESPECES 

Nom de 
l’espèce 

Présent 
ou 

potentiel 
dans le 

site 
Natura 
2000 ? 

Autres informations 
(statut de l’espèce, 
nombre d’individus, 
type d’utilisation, 

avérée ou potentielle, 
de la zone d’étude par 

l’espèce…) 

Nature et niveau de 
l'incidence/ projet  

Spatule blanche Présent 
Statut en Camargue : 
NO VP Non concerné 

Flamant rose Présent 
Statut en Camargue : 
NS 

Non concerné 

Cygne de 
Bewick 

Présent Statut en Camargue : 
H 

Non concerné 

Cygne chanteur Présent 
Statut en Camargue : 
VA 

Non concerné 

Oie rieuse Présent 
Statut en Camargue : 
H 

Non concerné 

Bernache 
nonnette 

Présent Statut en Camargue : 
VA 

Non concerné 

Bernache à cou 
roux 

Présent Statut en Camargue : 
VA 

Non concerné 

Tadorne casarca Présent 
Statut en Camargue : 
VP 

Non concerné 

Sarcelle 
marbrée 

Présent 
Statut en Camargue : 
NO VP 

Non concerné 

Fuligule nyroca Présent Statut en Camargue : 
VP H 

Non concerné 

Harle piette Présent 
Statut en Camargue : 
H 

Non concerné 

Erismature à 
tête blanche 

Présent 
Statut en Camargue : 
VA 

Non concerné 

Bondrée apivore Présent Statut en Camargue : 
NO VP 

Non concerné 

Milan noir Présent 
Statut en Camargue : 
NM 

Non concerné 

Milan royal Présent 
Statut en Camargue : 
VP H 

Non concerné 

Pygargue à 
queue blanche 

Présent Statut en Camargue : 
H 

Non concerné 

Vautour 
percnoptère 

Présent Statut en Camargue : 
VP 

Non concerné 

Vautour fauve Présent 
Statut en Camargue : 
VA 

Non concerné 

Circaète Jean-
le-blanc 

Présent 
Statut en Camargue : 
VP 

Non concerné 

Busard des 
roseaux 

Présent Statut en Camargue : 
NS VP H 

Non concerné 

Busard Saint-
Martin 

Présent 
Statut en Camargue : 
VP H 

Non concerné 

Busard cendré Présent 
Statut en Camargue : 
NO VP 

Non concerné 

Buse féroce Présent Statut en Camargue : 
VA 

Non concerné 

Aigle pomarin Présent 
Statut en Camargue : 
VA Non concerné 

Aigle criard Présent 
Statut en Camargue : 
H 

Non concerné 

Aigle Impérial Présent Statut en Camargue : 
VA 

Non concerné 

Aigle royal Présent Statut en Camargue : 
H 

Non concerné 
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GROUPES 
D’ESPECES 

Nom de 
l’espèce 

Présent 
ou 

potentiel 
dans le 

site 
Natura 
2000 ? 

Autres informations 
(statut de l’espèce, 
nombre d’individus, 
type d’utilisation, 

avérée ou potentielle, 
de la zone d’étude par 

l’espèce…) 

Nature et niveau de 
l'incidence/ projet  

Aigle botté Présent 
Statut en Camargue : 
VP H Non concerné 

Aigle de Bonelli Présent 
Statut en Camargue : 
VP H 

Non concerné 

Balbuzard 
pêcheur 

Présent Statut en Camargue : 
VP 

Non concerné 

Faucon 
crécerellette 

Présent 
Statut en Camargue : 
VP 

Non concerné 

 

 

4 Incidences du projet 
 
Reprendre sommairement ici les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos 
connaissances.  

 
•  Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type 

d’habitat et surface) :  
 
Les travaux peuvent être sources de pollutions accidentelles (accident routier, fuite, 
déversement…) pouvant impacter les sols, fonds marins et eaux marines, c’est-à-dire 
tous les habitats présents. Les habitats sont néanmoins peu développés à proximité de 
l’épi et aucune espèce protégée n’a été recensée (d’après les investigations de terrain). 
De plus, ce risque est peu probable et l’impact est jugé négligeable à faible. 
 

•  Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et dans quelles proportion) : 
 
Les travaux sont susceptibles d'entraîner des perturbations sur l’ichtyofaune, les 
mammifères et tortues marines notamment. En effet, les travaux vont potentiellement 
être sources de bruits sous-marins (pose des X-blocs), mais d’intensité limitée (pas de 
battage par ex.). D’autre part, ils seront très localisés et ponctuels. L’impact est jugé 
négligeable, car ces espèces sont rarement présentes sur le littoral et peuvent se 
déplacer. 
 
Les travaux sont susceptibles d'entraîner des perturbations sur l’avifaune et les reptiles, 
du fait de la présence du chantier et de la production de bruits aériens d’intensité limitée 
(déplacement des engins, présence de personnel de chantier). Ces bruits seront très 
localisés et temporaires. L’impact est jugé faible. 
 
Les travaux peuvent également être sources de pollutions accidentelles (accident routier, 
fuite, déversement…) pouvant impacter les sols, fonds marins et eaux marines, c’est-à-
dire toutes les espèces de faune / flore. Ce risque est néanmoins peu probable. L’impact 
est jugé négligeable à faible. 
 
De la turbidité (départ de MES) sera potentiellement créée lors de la mise en place des 
X-blocs. Néanmoins, les blocs seront lavés avant leur déplacement sur le site, afin de 
prévenir tout apport de fines. L’impact est donc jugé négligeable. 
 
 

5 Conclusion 
Le projet n’est pas susceptible d’induire des incidences sur les sites Natura 2000.  
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Compléments possibles à la description synthétique de votre projet (2 pages) 

 

Caractéristiques du 

projet 

OUI/NON Commentaires (nombre, 

dimensions…) 

Mesure éventuelle de réduction/suppression d’incidences 

BRUIT, FREQUENTATION HUMAINE 

Chantier lourd � implique 

une réflexion sur le 

calendrier, afin d’éviter les 

périodes sensibles 

NON   

Chantier léger OUI - Faible emprise de chantier 

- Utilisation de seulement 

quelques engins de chantier 

- Personnel de chantier limité 

- Durée des travaux limitée (9 

mois au total, mais 6 mois 

spécifiques aux travaux sur 

l’épi Ouest) 

- Vigilance accordée au choix de la période d’intervention 

(éviter la période de nidification, tourisme, période des 

tempêtes) 

- Appui par un ingénieur écologue pour la préparation et le 

suivi du chantier (conseils pour la mise en œuvre des 

mesures écologiques, etc.) 

- Gestion environnementale de chantier (plan de circulation, 

etc.) 

- Travaux réalisés en journée 

Bruits, engins motorisés OUI - Utilisation de quelques engins 

de chantier pour transporter 

les matériaux (X-blocs et 

enrochements) 

- Utilisation de quelques engins 

de chantier pour déposer les 

X-blocs et enrochements ; 

- Bruits dus aux déplacements 

des engins, à la présence de 

personnel et à la pose des X-

blocs 

- Vigilance accordée au choix de la période d’intervention 

(éviter la période de nidification, tourisme , période des 

tempêtes) 

- Appui par un ingénieur écologue pour la préparation et le 

suivi du chantier (conseils pour la mise en œuvre des 

mesures écologiques, etc.) 

- Gestion environnementale de chantier (plan de circulation, 

etc.) 

- Vérification du bon état des engins (contrôle technique) et 

entretien régulier  

- Respect des valeurs réglementaires sonores 

- Travaux réalisés en journée 
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Caractéristiques du 

projet 

OUI/NON Commentaires (nombre, 

dimensions…) 

Mesure éventuelle de réduction/suppression d’incidences 

Fréquentation humaine 

conséquente 

OUI - Fréquentation touristique 

importante en saison 

- L’accès au chantier sera interdit au public 

- Pas de travaux en juillet/août/septembre 

REJETS 

Rejets solides, macro-

déchets 

OUI - Création de MES lors de la 

dépose des X-blocs 

- Les blocs seront lavés avant leur déplacement sur le site 

- Travail en dehors des périodes de fortes houles 

Rejets liquides (effluents) OUI - Eaux usées pouvant provenir 

de la base-vie sur le chantier 

ou de l’entretien des engins 

(eaux de lavage) 

- Mesures préventives : consignes aux entreprises pour 

conserver en permanence un chantier propre, sensibiliser et 

former le personnel aux bonnes pratiques, vérifier le bon 

état des engins et les entretenir, organiser la circulation, 

stocker les engins et produits polluants hors des zones 

sensibles, gérer les eaux usées et déchets via des dispositifs 

appropriés 

- Mesures curatives : définir des interventions à mettre en 

place pour faire face à une pollution (kits anti-pollution, 

évacuation via des filières adaptées), gestion 

environnementale du chantier, remise en état des zones de 

chantier 

- Choix de localisation des zones de chantier tenant compte 

des prescriptions du PPRi 

- Dans les zones soumises au risque de submersion marine, 

mode opératoire spécifique avec l’ancrage des conteneurs 

et engins, la surélévation des produits dangereux liquides 

stockés et la gestion des eaux de ruissèlement adéquate 

Rejets gazeux, fumées, 

poussières 

OUI - Rejets dus aux déplacements 

des engins de chantier 

- Vérification du bon état des engins (contrôle technique) et 

entretien régulier 

EAUX 

Modification des eaux de 

surface (drainage, turbidité, 

NON   
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Caractéristiques du 

projet 

OUI/NON Commentaires (nombre, 

dimensions…) 

Mesure éventuelle de réduction/suppression d’incidences 

curage…) 

Modification des eaux 

souterraines (pompage, 

pollution…) 

NON   

SOLS 

Terrassements (remblais, 

excavation, reprofilage, 

compactage, sous-solage, 

enrochement…) 

OUI - Dépose et réutilisation d’une 

partie des enrochements de 

l’ouvrage existant 

- Pas d’excédent de matériaux 

- Apport d’enrochements 

complémentaires et de X-

blocs 

- Comblement de la fosse 

d’érosion 

- Suivi de la bathymétrie 

Forte artificialisation des 

sols (béton, goudron…) 

NON   

Aires de stockage, parkings, 

bâtiments 

OUI - Présence du chantier (base-vie, 

engins de chantier, zone de 

stockage des matériaux, etc.) 

- Choix de localisation des zones de chantier tenant compte 

des prescriptions du PPRi (notamment pour les zones de 

stockage) 

- Mise en place d’un balisage autour du chantier 

Modification chimique des 

sols (épandage boues, 

engrais…) 

NON   

VEGETATION 

Piétinement voire 

destruction de la végétation 

OUI - Présence de végétation au 

niveau de la plage, à l’entrée 

de l’épi 

- Balisage et évitement des zones de végétation 
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Caractéristiques du 

projet 

OUI/NON Commentaires (nombre, 

dimensions…) 

Mesure éventuelle de réduction/suppression d’incidences 

Changement drastique de 

couvert végétal 

(défrichement, plantation…) 

NON   

Brûlage NON   

DIVERS 

Eclairage nocturne NON   

Barrières, grillages � risque 

si peu perméables à la 

circulation des espèces 

OUI - La zone de travaux sera 

interdite au public 

- Mise en place d’un balisage 

terrestre, mais faible emprise 

et n’empêche pas la circulation 

de la faune 

- Mise en place d’un balisage autour du chantier 

Obstruction de macro-

cavités (grotte) ou de 

micro-cavités (trous dans 

vieux muret…) 

OUI - Les blocs (en enrochements ou 

X-blocs) seront ré-agencés , ce 

qui va modifier les cavités 

entre deux blocs adjacents 

 

Mats, pylônes, câbles 

aériens, pâles 

NON   

Ouvrage hydraulique 

(micro-barrage, grand fossé, 

chenal…) 

NON   

Ouvrage linéaire � risque si 

rupture de continuités 

écologiques (haies, zones 

humides…) 

NON   

Voiries lourdes (routes, 

chemins carrossables) 

NON   
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Caractéristiques du 

projet 

OUI/NON Commentaires (nombre, 

dimensions…) 

Mesure éventuelle de réduction/suppression d’incidences 

Voiries légères (sentiers non 

carrossables) 

OUI - Utilisation des chemins 

existants pour accéder à Port 

Gardian et à l’épi Ouest 

(chemin en terre en crête 

d’épi) 

- Gestion environnementale de chantier avec mise en œuvre 

d’un plan de circulation 

 



 
ANNEXE 8 – PHOTOMONTAGES

1/2 
8 juin 2022

 

 

TRAVAUX DE GROSSES 
REPARATIONS DE 

L'OUVRAGE DE PROTECTION 
DE PORT GARDIAN (EPI 

OUEST) SUR LA COMMUNE 
DES SAINTES-MARIES-DE-LA-

MER
 

ANNEXE 8 – PHOTOMONTAGES 
  

 8 juin 2022

  

 

 



MAOA01601   digues_port_gardian.cdr   JLF   25/11/2021

Localisation du projet Localisation de la prise de vue

Etat actuel des digues de 
protection de Port Gardian

Vue 1



MAOA01601   digues_port_gardian.cdr   JLF   25/11/2021

Renforcement des digues 
Photomontage du projet

Vue 1



MAOA01601   digues_port_gardian.cdr   JLF   25/11/2021

Localisation de la 
prise de vue

Etat actuel des digues de 
protection de Port Gardian

Vue 2

2



MAOA01601   digues_port_gardian.cdr   JLF   25/11/2021

Renforcement des digues 
Photomontage du projet

Vue 2



MAOA01601   digues_port_gardian.cdr   JLF   25/11/2021

Etat actuel des digues de 
protection de Port Gardian

Vue 3

Localisation de la 
prise de vue

3



MAOA01601   digues_port_gardian.cdr   JLF   25/11/2021

Renforcement des digues 
Photomontage du projet

Vue 3



 

 
DOSSIER CAS PAR CAS

4/4 
8 juin 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGIS ESE 

communication.egis@egis.fr 

 

www.egis-group.com  

 

 

https://www.facebook.com/egisgroup
https://twitter.com/egis
https://www.youtube.com/channel/UC7htuNSYHgMDr5wkoQMD8lQ
https://www.linkedin.com/company/egis
http://fr.viadeo.com/fr/company/egis?gaid=2012012300803
https://vimeo.com/channels/egis
https://www.facebook.com/egisgroup
https://twitter.com/egis
https://www.youtube.com/channel/UC7htuNSYHgMDr5wkoQMD8lQ
https://www.linkedin.com/company/egis
http://fr.viadeo.com/fr/company/egis?gaid=2012012300803
https://vimeo.com/channels/egis
https://www.facebook.com/egisgroup
https://twitter.com/egis
https://www.youtube.com/channel/UC7htuNSYHgMDr5wkoQMD8lQ
https://www.linkedin.com/company/egis
http://fr.viadeo.com/fr/company/egis?gaid=2012012300803
https://vimeo.com/channels/egis
mailto:communication.egis@egis.fr
https://www.facebook.com/egisgroup
https://www.facebook.com/egisgroup
https://twitter.com/egis
https://www.youtube.com/channel/UC7htuNSYHgMDr5wkoQMD8lQ
https://www.linkedin.com/company/egis
http://fr.viadeo.com/fr/company/egis?gaid=2012012300803
https://vimeo.com/channels/egis
https://www.facebook.com/egisgroup
https://twitter.com/egis
https://twitter.com/egis
https://www.youtube.com/channel/UC7htuNSYHgMDr5wkoQMD8lQ
https://www.linkedin.com/company/egis
http://fr.viadeo.com/fr/company/egis?gaid=2012012300803
https://vimeo.com/channels/egis
https://www.facebook.com/egisgroup
https://twitter.com/egis
https://www.youtube.com/channel/UC7htuNSYHgMDr5wkoQMD8lQ
https://www.youtube.com/channel/UC7htuNSYHgMDr5wkoQMD8lQ
https://www.linkedin.com/company/egis
http://fr.viadeo.com/fr/company/egis?gaid=2012012300803
https://vimeo.com/channels/egis
https://www.facebook.com/egisgroup
https://twitter.com/egis
https://www.youtube.com/channel/UC7htuNSYHgMDr5wkoQMD8lQ
https://www.linkedin.com/company/egis
https://www.linkedin.com/company/egis
http://fr.viadeo.com/fr/company/egis?gaid=2012012300803
https://vimeo.com/channels/egis
https://www.facebook.com/egisgroup
https://twitter.com/egis
https://www.youtube.com/channel/UC7htuNSYHgMDr5wkoQMD8lQ
https://www.linkedin.com/company/egis
http://fr.viadeo.com/fr/company/egis?gaid=2012012300803
http://fr.viadeo.com/fr/company/egis?gaid=2012012300803
https://vimeo.com/channels/egis
https://www.facebook.com/egisgroup
https://twitter.com/egis
https://www.youtube.com/channel/UC7htuNSYHgMDr5wkoQMD8lQ
https://www.linkedin.com/company/egis
http://fr.viadeo.com/fr/company/egis?gaid=2012012300803
https://vimeo.com/channels/egis
https://vimeo.com/channels/egis

