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 REPONSE A L’AVIS DU CNPN 

II.1  PREAMBULE 

Dans son avis du 14 mars 2022, le CNPN donne un avis favorable, les impacts du projet ne devant pas remettre en cause l’état de 
conservation des espèces protégées concernées, aux conditions suivantes :  

▪ Le CEN doit être désigné gestionnaire, avec signature d’une obligation réelle environnementale (ORE) de 99 ans (ou foncier restitué 
à l’euro symbolique) de la mesure MC06 et en assurera la mise en œuvre des mesures envisagées et le suivi associé ; 

▪ Le cout général des suivis envisagés sera reconsidéré en lien avec le futur gestionnaire ; 
▪ Une étude de faisabilité doit être produite à destination de la DREAL et du CNPN, en lien avec les acteurs concernés, sur un 

scénario d’acquisition au profit d’une gestion conservatoire sur la base de tout ou partie du volume financier envisagé de la mesure 
actuelle MC05. Cette étude doit permettre à minima de réserver une partie des investissements associés à cette mesure pour de 
l’acquisition (à court terme). 

De même, dans son avis le CNPN émets plusieurs remarques. Les paragraphes suivants visent à répondre à l’ensemble de ces conditions 
et remarques. 

II.2  REMARQUE 1 

« Le CNPN regrette qu’un site qui abrite un habitat aussi original et remarquable à l’échelle européenne, que représente le coussoul 
de Crau fasse encore l’objet de pressions foncières de cette nature qui participent inexorablement à sa fragmentation et à sa lente 
disparition. » 

Les habitats concernés par le projet sont des friches anciennement occupées par des vergers comme en témoignent les quelques 
derniers linéaires de haies (cyprès/peupliers). Il n’existe aujourd’hui plus aucune surface occupée par des coussouls relictuels. La 
disparition du coussoul de Crau occupant autrefois la zone d’étude remonte aux années 70 comme le montre l’analyse diachronique 
présentée en p215.  

II.3  REMARQUE 2 

Concernant la mesure MC05, le CNPN considère que l’absence de méthode de dimensionnement ne permet pas d’apprécier la plus-
value et l’efficacité du nombre d’unités compensatoires envisagées (10). 

Pour rappel le projet d’extension de CLESUD TERMINAL concernera une superficie de 6,7 ha de milieux naturels et semi naturels 
dégradés dont 390 m de haies monospécifiques (peupliers/cyprès) peu qualitatives. 

Afin de compenser cette perte il est prévu : 

▪ L’achat de 10 UC sur le site de compensation Cossure agréé par le Ministère de l’Environnement (Arrêté ministériel du 24 avril 
2020) 

▪ La mise en gestion et l’amélioration de 9,7 ha d’habitats semi-naturels en périphérie immédiate des zones impactées avec 
notamment : 
- La plantation de 750 m de haies plurispécifiques 
- La création de 8 mares 
- La création de 65 gites favorables aux reptiles 
- Le maintien de la maitrise foncière assuré pour 60 ans 

➔ Soit un total de 19,7 ha de surfaces compensatoires, soit un ratio global de x 3. 

 

Le tableau suivant synthétise la vérification de l’équivalence écologique (selon la méthode CEREMA) 
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VERIFICATION DE L’EQUIVALENCE ECOLOGIQUE 

Composantes 
affectées 
(impact 
résiduel 

significatif) 

Pertes sur le site impacté Gains sur le site de compensation 

Equivalence écologique 
Nature Quantité Qualité fonctionnelle  Nature Quantité Qualité fonctionnelle  

Habitats 
naturels 

Tonsure annuelle sur sols 
superficiels méso 
méditerranéenne : 

richesse en espèces 
annuelles 

0,5 ha 
Destruction de l’habitat déjà 
fortement dégradé et isolé 

 
10 ha de milieux 

steppiques restauré 
(Cossure) 

Conversion d'un milieu agricole 
intensif vers un habitat agropastoral 
de type steppique = Additionnalité 

forte déjà démontrée 

OUI 

Même espèces impactées / 
compensées 

Quantité X 20 

Qualité fonctionnelle 
largement supérieure 

Oiseaux 

Œdicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Cochevis huppé (Galerida 
cristata) 

Destruction d’1 ha 
d’habitat d’espèce 

Le projet va détruire des 
zones de chasse et de 

reproduction de ces deux 
espèces en dehors des 

périodes sensibles  

L’Œdicnème criard et le 
Cochevis huppé sont 

principalement ciblés par 
Cossure 

Préservation et 
amélioration des habitats 

existants 

10 ha de milieux 
steppiques 
(Cossure) 

9,7 ha de milieux mis 
en gestion 

Conversion d'un milieu agricole 
intensif vers un habitat agropastoral 
de type steppique = Additionnalité 

forte déjà démontrée 

OUI 

Même espèces impactées / 
compensées 

Quantité X10 

Qualité fonctionnelle a 
minima équivalente 

Reptiles 

Lézard ocellé (Timon 
lepidus) 

 3 autres espèces de 
reptiles méditerranéens 

Destruction de 1 à 10 
individus maximum 

Perte de 3,5 ha d’habitats 
favorables à l’alimentation 

de l’espèce 

Le projet va détruire 
essentiellement des zones 

de chasse du Lézard ocellé, 
la très grande majorité des 

gites a été évitée. 

Un risque de destruction 
d’individus n’est pas 

impossible mais reste faible 

Lézard ocellé 
particulièrement mais 
également toutes les 
espèces de reptiles 

présentes concernées par 
le même type d’habitat. 

10 ha de milieux 
steppiques 

9,7 ha de milieux mis 
en gestion 

8 mares 

65 gites petite faune 

Conversion d'un milieu agricole 
intensif vers un habitat agropastoral 
de type steppique = Additionnalité 

forte 

Amélioration de la qualité des 
habitats (9,7 ha) et notamment de la 

capacité d’accueil (gite) et des 
ressources alimentaires (entretien et 
gestion prenant en compte l’espèce) 

OUI 

Même espèces impactées / 
compensées 

Quantité X 5,6 

Qualité fonctionnelle a 
minima équivalente 



 REPONSE A L’AVIS DU CNPN 

Projet d’extension de CLESUD TERMINAL à Miramas  (13) 
Réponse à l’avis du CNPN 
CLESUD TERMINAL - PRO20190031- 16/05/2022  9 
 

II.4  REMARQUE 3 

En outre, la perspective de report de la compensation sur l’acquisition de la CDB sur le site de compensation, et donc le transfert à 
cet opérateur éloigné de la réalisation concrète des mesures en faveur des habitats et espèces concernés par la demande de 
dérogation, a comme conséquence une moindre réflexion générale sur la cohérence globale portée à cette nécessaire compensation. 

L’éloignement mentionné dans la présente remarque est très relatif. En effet, le site de compensation Cossure se situe à 14 km au sud-
ouest du projet, et est donc est dans la même petite région naturelle « Crau sèche et la Crau humide ». 

 

De plus, selon l’article 11 de l’Arrêté ministériel du 24 avril 2020 portant agrément d’un site naturel de compensation, le projet se situe 
pleinement dans l’Aire de service annexée. 
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II.5  REMARQUE 3 

« Le CEN doit être désigné gestionnaire, avec signature d’une obligation réelle environnementale (ORE) de 99 ans (ou foncier restitué 
à l’euro symbolique) de la mesure MC06 et en assurera la mise en œuvre des mesures envisagées et le suivi associé » 

La pérennisation des mesures de compensation est assurée sur 60 ans par le bail emphytéotique possédé par CLESUD 
TERMINAL (CLESUD TERMINAL est locataire de ces terrains, ces derniers appartenant à la Métropole).  

Toutefois, des discussions avec le CEN PACA seront entreprises pour leur proposer d’être gestionnaire du foncier et coordinateur des 
actions prévues dans la MC06. 

En cas de retour négatif du CEN PACA, CLESUD TERMINAL s’engage formellement à réaliser l’ensemble des actions prévus dans la 
MC06 (comme l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de compensation présenté dans le rapport de 
demande de dérogation à la législation espèces protégées). Pour cela, CLESUD TERMINAL se fera accompagné d’une autre structure 
compétente pour coordonner et mettre en œuvre cette mesure de compensation. 

II.6  REMARQUE 4 

Le cout des suivis envisagés est très important. S’ils sont nécessaires, l’urgence ici est la maitrise foncière pour extraire des parcelles 
à leurs inexorables disparitions 

Le cout général des suivis envisagés sera reconsidéré en lien avec le futur gestionnaire 

Il est prévu sur 40 ans des suivis (années n+1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40) concernant la flore, les oiseaux, les reptiles et les amphibiens. 
Le budget global de ces suivis représente 134 280 €. 
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On notera que le suivi de l’herpétofaune déplacée (Mesure MA06) correspond à une demande du CNPN dans son avis pour le projet 
TOP, il représente un budget de 37 560 €. 

La réalisation de tels suivis est indispensable pour vérifier l’efficacité des compensation et apporter des mesures correctives si nécessaire. 
Néanmoins, si cela s’avère possible, une mutualisation des suivis avec le projet TOP pourra éventuellement être entreprise. Les montants, 
issus de cette mutualisation seront utilisés pour entreprendre des actions pour les espèces impactées. 

II.7  REMARQUE 5 

Une étude de faisabilité doit être produite à destination de la DREAL et du CNPN, en lien avec les acteurs concernés, sur un scénario 
d’acquisition au profit d’une gestion conservatoire sur la base de tout ou partie du volume financier envisagé de la mesure actuelle 
MC05. Cette étude doit permettre à minima de réserver une partie des investissements associés à cette mesure pour de l’acquisition 
(à court terme). 

« Il est attendu une veille foncière active et collectivement soutenue pour évaluer la faisabilité d’utiliser tout ou partie de la somme 
associée à la mesure MC05 à destination d’une acquisition foncière ». 

Dans le cadre de la MC05, il est prévu l’achat de 10 UC sur le site de Cossure soir un budget total de 484 560 €. On notera que le CNPN, 
dans son avis du 24/09/2019, s’est prononcé favorablement sur la demande d’agrément de la CDC biodiversité  en précisant 
notamment « Une additionnalité écologique nous paraît pouvoir être acquise pour le cortège des espèces de la Crau, et pour l’Outarde, 
l’Œdicnème et le Lézard ocellé en particulier ».  

De même, selon l’article 9 de l’Arrêté ministériel du 24 avril 2020 portant agrément d’un site naturel de compensation , la 
compensation par l’acquisition d’unités de compensation vendues par le site naturel de compensation de Cossure est possible pour « les 
impacts résiduels des projets sur les populations d’espèces animales de la Crau sèche […] dont en particulier,[…] l’Œdicnème criard, le 
Cochevis huppé, […] le Lézard ocellé ». 

Ainsi l’achat des 10 UC sur Cossure répond pleinement aux impacts résiduels du projet et aux objectifs de compensations ciblés et entre 
dans le cadre réglementaire de l’Arrêté ministériel. 

La recherche de foncier compensatoire est, par expérience, une tache chronophage dont le succès reste cependant très aléatoire et dont 
l’additionnalité finale est non assurée, au contraire des UC de Cossure dont l’efficacité réelle est déjà prouvée. 

On rappellera que le prix moyen des terres agricoles dans les Bouches-du-Rhône atteint 14 910 € /ha. Ce chiffre n’inclut pas les couts 
de recherche foncière, de travaux écologiques, de gestion et de suivi. 
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