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 PREAMBULE 
Nous présentons ci-dessous l’analyse des impacts. L’analyse suit un processus très précis et argumenté. Les impacts sont, autant que 
possible, quantifiés. Cette quantification s’appuie à la fois sur : les données de l’état des lieux, l’écologie des espèces, l’expérience issue 
de nos observations naturalistes. Par définition, cette quantification présente donc des limites que le lecteur devra intégrer. 

 CARACTERISTIQUES DES PROJETS EVALUES 

II.1  PREAMBULE 

Trois sociétés projettent la réalisation de projets logistiques en limite du Centre Logistique de l’Europe du SUD (zone CLESUD), situé sur 
les communes de Grans et de Miramas, dans le département des Bouches-du-Rhône. 

▪ La SAS TOP prévoit la création d’un Terminal de Transport Combiné Rail-Route ; 
▪ La SAS CLESUD Terminal envisage l’extension du terminal rail-route CLESUD existant ; 
▪ La SAS GRANS DEVELOPPEMENT projette la création de 2 entrepôts logistiques de 67 000 m² (Bat A) et 83 000 m² (Bat B). 

L’Autorité environnementale (MRAe PACA) a été saisie indépendamment par ces 3 maîtres d’ouvrage pour le cadrage de l’étude d’ impact 
de leur projet. Dans l’avis rendu, l’Ae demande la réalisation d’une étude d’impact unique pour les quatre projets. Ceux-ci ayant 
des temporalités différentes, tous les éléments nécessaires ne pourront être fournis pour le premier dépôt, dont la présente étude fait 
l’objet (V1). L’étude d’impact sera mise à jour pour chaque dépôt, avec les éléments supplémentaires obtenus.  

Ces dépôts de l’étude d’impact seront bien évidemment groupés avec l’ensemble des autorisations nécessaires pour le projet dont il fait 
l’objet, dans le cadre de la procédure d’Autorisation Environnementale. 

II.2  TERMINAL OUEST PROVENCE (TOP) 

II.2.1  Activités principales 

Le projet de Terminal Ouest Provence consiste en la réalisation d’une nouvelle plateforme de transport combiné, au cœur des bassins 
économiques de la Métropole Aix-Marseille. 

Au plus fort de son activité, le projet prévoit de réceptionner 53 000 UTI par an, ce qui correspond à 140 camions et 3 trains par jour, à 
destination exclusive de Nancy, Bonneuil-sur-Marne et Lille. 

Le terminal sera exploité et entretenu par la société BTM. 

II.2.2  Aménagements du projet 

Ce projet inclut les éléments suivants : 

▪ La création d’une cour de manutention destinée à accueillir des trains de 850 mètres linéaires ; 
▪ La création d’une voirie routière d’accès à ce nouveau terminal ; 
▪ La réalisation de 250 m² de bureaux destinés exclusivement aux services d’exploitation du terminal, au contrôle d’accès et aux 

locaux sociaux ; ils sont dotés d’un parking permettant d’accueillir 20 véhicules légers ; 
▪ Un parking pour les ensembles routiers offrant 25 stationnements, situé à l’entrée du site, accompagné d’un bâtiment destiné 

aux chauffeurs routiers ; 
▪ La liaison ferroviaire sous caténaire depuis la deuxième partie d’ITE jusqu’en tête de la cour de manutention. Un tiroir de refuge 

de locomotive électriques est également prévu, afin de permettre aux locomotives électriques de pénétrer au plus près de la 
zone d'entrée de la cour de manutention afin d'être reprise par un engin thermique de traction pour introduire les trains sur les 
voies de transfert. En sortie, les trains quittent le chantier directement en traction électrique. 

II.2.2.1 La partie ferroviaire du projet 

La cour de manutention est équipée d’une voie ferrée de chaque côté de la cour. Une voie ferrée de retour de locomotive therm ique est 
positionnée le long d’une de ces deux voies de transfert. Les raccordements au Nord et au Sud de la cour de manutention sont réalisés 
à l’aide de voies ferrées ballastées. Au Sud et au Nord de la cour de manutention sont aussi prévues des 3 voies de stationnement de 
wagons dont une voie au Nord est équipée d’une fosse de visite de wagons et locomotive.  

L’ensemble des aiguillages est à commande manuelle. 

SNCF Réseau a d’ores et déjà réalisé une étude de faisabilité d’aménagement de la première partie d’embranchement ITE pour assurer 
l’accueil des trains de 850 ml. Cette étude prévoit la suppression de l’aiguille de sécurité Y4 et son remplacement par un signal d’entrée. 
Ces dispositions seront complétées par la mise en place d’un signal de sortie destiné à optimiser et fluidifier les entrées-sorties ferroviaires 
du site. 
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II.2.2.2 La zone d’accès routier au terminal 

Le branchement de l’accès routier du terminal se fait directement sur la voie d’accès en amont de l’entrée du terminal CLESUD Terminal, 
sur l’avenue Isabelle Autissier.  

II.2.2.3 La cour de manutention 

Le projet de cour de manutention, est fondé sur la réalisation d’une plate-forme de 830 ml permettant l’accueil de train de 850 ml (wagons 
+ locomotive). 

La coupe de cette plate-forme se décompose comme suit : 

▪ Une voie ferrée ballastée ; 
▪ Une zone d’évolution de grue mobile de 15 m de large sur laquelle circulent les poids lourds ; 
▪ Une zone de stockage des UTI de 12,60 m. de large (4 UTI sur 2 niveaux) ; 
▪ Une zone d’évolution de grue mobile de 15 m de large sur laquelle circulent les poids lourds ; 
▪ Une voie ferrée en chaussée à écartement d’entraxe 4,50 m ; 
▪ Une voie ferrée ballastée. 

 

Aux extrémités Nord et Sud du chantier, une zone de retournement des camions d’une largeur de 20 m est intégrée à la plate-forme. De 
même une zone de stationnement des reach stackers est prévue en tête de cour sur une largeur de 20 m. 

 

Le plan masse du projet est présenté ci-après : 
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II.2.3  Travaux d’infrastructure et d’équipement 

Les travaux se dérouleront entre janvier 2021 et juin 2022. 

II.2.3.1 Préparation du terrain 

Cette étape consistera au débroussaillage et au nettoyage du terrain d’emprise, ainsi qu’en la démolition des bâtiments agricoles situés 
à l’extrémité Nord du site. 

II.2.3.2 Terrassements 

Il est prévu un décapage sur 30 cm de la terre végétale.  

Le terrain sera mis à niveau par travaux de remblais-déblais. Les matériaux déblayés (93 000 m3) sont réutilisés sous forme de remblais 
(25 000 m3) ou d’aménagements (couches de forme 43 000 m3 et merlon ou épaulements 25 000 m3). Compte tenu de la qualité des 
terrains du site, il n’est pas envisagé de pré-tassements des sols supports. Il n’est également pas prévu de purges à grande échelle de 
zones particulières. 

L’objectif de performance des travaux de terrassements consiste à obtenir une arase de classe AR2. 

II.2.3.3 Réseaux 

L’ensemble des réseaux (AEP, défense incendie, téléphone et courants faibles, électricité, éclairage, eaux usées) existent à proximité 
du site. Un raccordement à ces réseaux sera donc effectué. 

II.2.3.4 Gestion des eaux pluviales 

Le projet prévoit la création d’un bassin de traitement d’un volume total de 1 870 m3, ainsi qu’un bassin d’infiltration d’un volume de 1 264 
m3. 

Les ouvrages proposés sont des bassins multifonctions de type bi-corps avec volume mort, permettant de dissocier les fonctions de 
confinement de la pollution accidentelle, de traitement de la pollution chronique et l’écrêtement des débits d’orage dans les 2 corps de 
l’ouvrage :  

▪ Le premier bassin (bassin de confinement et de traitement), permettant le confinement de la pollution accidentelle, le traitement 
de la pollution chronique et écrêtement de la pluie annuelle. Il sera imperméabilisé. Le volume de stockage de la pollution 
accidentelle est dimensionné en considérant une pluie de période de retour de 2 ans et d’une durée de 2 heures (pluie 2 ans / 
2 heures), vanne fermée.  

▪ Le deuxième bassin (bassin d’infiltration), non imperméabilisé, assure l’écrêtement de la pluie trentennale. Le volume de 
rétention est dimensionné pour une pluie de période de retour de 30 ans. La vidange de ce bassin sera assurée par infiltration. 
Le dimensionnement de l’ouvrage a été réalisé en considérant une perméabilité K = 3.10 5 m/s connue à ce jour. Ce 
dimensionnement sera confirmé ou mis à jour à l’issue des nouveaux tests de perméabilité qui seront réalisés début 2020. 

II.2.3.5 Chaussées 

Le dimensionnement des chaussées est basé sur une plate-forme terrassée de classe PF3, en considérant un trafic sur vingt ans de 150 
PL par jour par sens pour les voies PL et 90 000 mouvements par an sur la zone d'évolution des grues mobiles. 

Il n’est prévu le stockage de conteneurs pleins (40 t) que sur deux niveaux, le terminal étant conçu pour un trafic continental. La pression 
au sol exercée par les grues automotrices est de 10 bars/pneu sur une section de 40cmx40cm, soit 16 tonnes/pneus. 

En conséquence, les structures de chaussée prises en compte sont les suivantes : 

▪ Voies poids lourds, parking PL, voiries Véhicules Légers :  
- Couche de roulement : 6 cm de béton bitumineux à module élevé (BBME). 
- Couche de fondation : 11 cm en EME2. 
- Couche de forme de 50 cm en matériaux GNT 0/150 + une couche de 15 cm de GNT 0/31,5 en couche de fermeture pour 

obtenir une PF3. 

▪ Zones de circulation de grues et de mise à terre des conteneurs :  
- Couche de roulement : 6 cm de béton bitumineux à module élevé (BBME). 
- Couche de fondation : 25 cm en EME2. 
- Couche de forme de 50 cm en matériaux GNT 0/150 + une couche de 15 cm de GNT 0/31,5 en couche de fermeture pour 

obtenir une PF3. 

II.2.3.6 Voies ferrées 

Les voies ferrées ballastées sont réalisées à l’aide de rail U50 sur traverse en bois, en long rails soudés afin de réduire les incidences 
sur le bruit. Ces traverses en bois sont posées sur une couche de ballast de minimum 15 cm sous traverse. Les appareils de voies sont 
standards (tg 0,13 en rail sur traverses en bois avec minimum 15 cm de ballast sous traverse). Ils sont manœuvrables manuellement. 

Les voies en chaussée sont réalisées à l’aide de rail à gorge 50 kg dans une structure de chaussée béton de 35 cm d’épaisseur 
susceptible de reprendre la charge des grues automotrices. 
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II.2.3.7 Caténaires 

Les équipements caténaires seront réalisés conformément aux dispositions existantes sur le site avec une ligne de contact non 
régularisée, alimentée en 1 500 V continu. 

La poutre de fin de caténaires sera placée pour correspondre au début de la cour de manutention. Un sectionneur d’entrée de zone est 
prévu dès la sortie de l’embranchement en deuxième partie d’ITE. 

II.2.3.8 Signalisation ferroviaire 

L’augmentation de trafic ferroviaire engendré par le projet TOP, ainsi que l’usage d’un même embranchement sur le réseau ferré national 
par deux entités (TOP et CLESUD Terminal) nécessite d’adapter la signalisation commandant la voie de raccordement au Réseau Ferré 
National. Cette voie est appelée ci-dessous « première partie d’ITE ». 

Il est prévu la mise en place d’un signal d’entrée et de sortie de la première partie d’ITE par SNCF Réseau, conformément à son schéma 
de principe envisagé dans le cadre de son étude de faisabilité de l’aménagement de la première partie d’ITE CLESUD.  

Il est, en outre, prévu la mise en place d’un câble de connexions ZPAU depuis le boitier de commande de l’interrupteur caténaire situé 
dans le domaine RFN, à 800 ml de l’appareil de voies du raccordement au RFN. Le dispositif de commande à distance des signaux 
d’entrée et sortie par enclenchement de subordination à partir du local de gestion ferroviaire du site, installé dans le hangar d’entretien 
des grues du terminal CLESUD, est inclus dans le projet. Toutes les adaptations du PRS de SNCF Réseau ainsi que les installations 
techniques sur le domaine RFN ne font pas partie du programme.  

Le principe des installations ci-dessus décrites a été établi en concertation avec CLESUD Exploitation, filiale de NOVATRANS et 
gestionnaire du terminal CLESUD. 

II.2.3.9 Bâtiments 

Le projet intègre la création d’un bâtiment de 250 m² en rez-de-chaussée. Le projet comprend également un local accueil chauffeur à 
proximité du parking PL (100 m²) comprenant des réfectoires et des locaux techniques. 

II.2.3.10 Coordination environnementale des travaux et prise en compte des impacts 

Le maître d’ouvrage mettra en place une coordination environnementale en phase travaux pour lui permettre de prendre toute disposition 
utile à réduire les impacts du chantier sur les espèces protégées qui pourraient être présentes sur le site et à en favoriser le maintien. 

II.2.4  Phase opérationnelle du projet 

Le Terminal Ouest Provence sera mis en service en 2022. 

II.2.4.1 Fonctionnement du Terminal Ouest Provence 

Organisation du terminal 

L’activité du terminal commence à 6h. Au fur et à mesure des arrivées des trains et des camions, les caisses sont déchargées d’un moyen 
de transport vers le chantier et puis sont chargées sur l’autre pour rejoindre leur destination finale. 

Personnel 

Les besoins en personnels pour le projet dépendent de la croissance d’activité sur le site ; ci-dessous sont présentés le nombre de 
personnes travaillant sur site (en Équivalent Temps Plein) à échéance 1 an et 5 ans. 

TOP - BESOINS EN PERSONNEL 

Type de fonction A 1 an A 5 ans 

Administratif 2 5 

Manutention 5 9 

Cadre 1 2 

Total 8 16 

Le personnel travaillera exclusivement de jour, du lundi au vendredi, et sera réparti sur deux périodes : de 6h à 13h et de 13h à 20h (3 
agents et un responsable par période). 

Trafic envisagé pour le Terminal Ouest Provence 

Le projet prévoit la réception/envoi de 36 500 UTI/an à court terme, avec un objectif de 53 000 UTI à 5 ans. De ce nombre de caisses 
transférées entre le rail et la route découle le nombre de camions et de trains entrant et sortant du terminal.  
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TOP - TRAFIC ENVISAGE 

Passage sur TOP A 1 an A 5 ans 

Nombre d’UTI/an 36 500 53 000 

Nombre de trains/j 2 3 

Nombre de PL/j 97 141 

Nombre de VL/j 8 16 

II.2.4.2 Produits transportés 

Le Terminal Ouest Provence se destine principalement au « general cargo », c’est-à-dire au transit de marchandises générales (meubles, 
livres, automobiles…) par opposition aux catégories de marchandises qui relèvent de règles spécifiques (licences ou autorisat ion 
préalables, certificats sanitaires…). 

Cependant, du transit de matières dangereuses est envisagé, à hauteur de 6 UTI/j soit moins de 3 % des flux totaux. Il s’agira bien de 
transit et non de stockage, les produits restant moins de 24h sur le terminal. 

II.2.4.3 Réseaux 

Les réseaux comprendront :  

▪ Adduction eau potable : Il est prévu une alimentation en eau potable des nouveaux bâtiments à partir d’un piquage sur le réseau 
existant dans la zone CLESUD. 

▪ Défense incendie : Il est prévu la mise en place d’un réseau de défense incendie comprenant un poteau tous les 150 ml situés 
sur l’axe central du nouveau terminal au pied des mâts d’éclairage. Il sera prévu pour un débit de 2x120 m³/h pendant deux 
heures, conformément aux capacités de la centrale de défense incendie desservant la zone CLESUD. 

▪ Eaux usées : Les débits en eaux usées pour le projet TOP étant faibles, il est envisagé un raccordement au réseau existant de 
la ZAC, aboutissant à la STEP de Miramas-Saint Chamas. 

▪ Eaux pluviales : En ce qui concerne la nouvelle cour de manutention, l'eau ruisselle sur la plate-forme en profil transversal en 
toit (deux pentes transversales) et en profil en long, à plat. Un caniveau à fente de part et d’autre de la plateforme revêtue 
récupère les eaux de ruissellement. Elles sont collectées aux canalisations transversales par une bouche tous les 150 m de 
plate-forme. Ces canalisations transversales conduisent vers les bassins de décantation et de traitement. En sortie de ces 
canalisations vers le bassin de rétention, des vannes motorisées sont prévues afin d’obturer la sortie en cas de fuite de 
conteneur de matière dangereuse. Les bassins sont étanchéifiés par membrane et seront obturables si besoin. Les eaux sont 
ensuite conduites après traitement dans les bassins d’infiltration. 

▪ L’assainissement de la nouvelle voie d’accès et des nouveaux parkings PL et VL se fait par un réseau de canalisations qui 
recueillent via des avaloirs (tous les 50 m) les eaux de voirie et les amènent au bassin de décantation ou au réseau interne du 
projet. 

▪ Conformément aux dispositions existantes sur les voies de raccordement ferroviaire du site, il n’est pas prévu d’étanchéifier les 
voies de raccordement des trois voies ferrées de la cour de manutention ainsi que des tiroirs et voies de liaisons. Le réseau de 
gestion des EP de ces voies ferrées est constitué de fossés se raccordant aux fossés EP non étanches des voies ferrées 
existantes. Ces fossés conduiront aux bassins d’infiltration. 

▪ Électricité : L’alimentation électrique et l’installation du poste de distribution à partir d’un réseau existant en moyenne tension 
en limite du périmètre du terminal est prévue. 

▪ Téléphone et courant faibles : Les bâtiments seront alimentés par un réseau téléphonique raccordé au réseau de 
télécommunication existant). 

▪ Éclairage : L’éclairage de l’ensemble des nouvelles voies d’accès, des nouveaux parkings PL et VL sera assuré par des mâts 
de 8 m (assurant 30 lux moyens minimum au sol) et du chantier par des mâts de 30 m. (assurant 40 lux moyens minimum au 
sol) selon les dispositions de réduction des incidences établies dans les documents d’OAP et les préconisations de l’étude 
Faune Flore. 

II.2.4.4 Sécurité 

Les éléments de sécurité seront les suivants :  

▪ Anti-intrusion : L’ensemble du terminal, des bassins et de la zone d’accès sera entouré d’une clôture ; la nouvelle zone de bâtiments 
sera incluse dans l’espace clos. Le dispositif anti-intrusion comprend un dispositif de caméra infrarouge. Des caméras de 
vidéosurveillance seront posées à proximité des mâts d’éclairage de la cour de manutention ainsi que le long de la zone d’accueil 
routier.  

▪ Sécurité routière : Il est prévu la signalisation horizontale et verticale sur la nouvelle cour de manutention, les nouvelles voiries et 
parkings PL et VL. La vitesse des véhicules sera limitée à 20 km/h sur site. 

▪ Sécurité ferroviaire : La vitesse sera limitée à 15-20 km/h sur les voies de réception (voies électrifiées) et à 10 km/h sur les voies 
du terminal (où les trains sont tractés par la motrice diesel).  
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II.3  CLESUD TERMINAL 

II.3.1  Activités principales 

L’extension prévue, à savoir la création de deux voies de traitement supplémentaires et une nouvelle plateforme d’évolution-stockage, 
permettra à l’ensemble du terminal (existant et future extension) de traiter jusqu’à 100 000 UTI/an. 

II.3.2  Aménagements du projet 

II.3.2.1 Installations du terminal actuel 

L’Installation de Terminal Embranchée (ITE) CLESUD Terminal comprend actuellement les 5 sous-ensembles suivants :  

▪ La voie d’accès à l’ITE, située entre l’aiguille Y4 (limite 1ère /2ème partie d’ITE) et l’appareil BS1 ; 
▪ La voie de circulation et de desserte Sud, située entre l’appareil BS1 et l’appareil BS14 ;  
▪ Le faisceau d’échanges ; 
▪ Le chantier Multitechnique ; 
▪ La voie de desserte Nord située au-delà de l’appareil B3V5. 

L’ITE CLESUD Terminal est raccordée au RFN par l’intermédiaire d’une voie mère d’environ 1 km de long servant de sas aux trains en 
provenance du RFN et leur permettant de dégager les voies principales. 

II.3.2.2 Installations prévues pour l’extension du terminal 

Afin de répondre aux besoins fonctionnels de CLESUD Exploitation, il est proposé de doubler la surface de la cour du chantier multimodal 
en créant une nouvelle cour à l’Ouest de la voie 2, ainsi que la création de deux nouvelles voies ferrées. 

Nouvelle cour de chargement/déchargement 

La nouvelle cour de chargement/déchargement sera créée à l’Ouest de la voie 2 actuelle. Elle présentera une surface d’environ 45 000 m² 
pour une largeur d’environ 55 m, permettant :  

▪ L’utilisation d’engins type reach-stacker pour charger et décharger les trains stationnés sur les voies 3 et 4 ;  
▪ La circulation des camions prenant en charge les conteneurs et caisses mobiles ;  
▪ Le stockage au sol de conteneurs et caisses mobiles (8 000 m² de surface). 

La cour de chargement présentera une longueur permettant de traiter des trains de 850 m de longueur totale sur les voies 3 et 4, objets 
de l’extension. 

Voies ferrées 

La voie ferrée 4 contournera la nouvelle cour de chargement/déchargement côté Ouest ; la voie 3 se situera à l’Est et sera contigüe de 
la voie 2. 

Extension du parking Poids-Lourds 

Le parking PL existant à l’intérieur sera étendu pour répondre à l’accroissement du trafic. 

De plus, un parking extérieur sera créé à proximité de l’entrée du chantier, plus particulièrement pour le gabarit P400 (semi-remorques). 

Le tableau ci-dessous permet de comparer les moyens de CLESUD Terminal, avant et après extension. 

EVOLUTION DE CLESUD TERMINAL 

Moyens Actuels Après extension 

Nombre de voies 2 voies de chargement 

5 voies de stockage 

4 voies de chargement 

5 voies de stockage 

Capacité de stockage 235 UTI au sol 500 UTI au sol 

Longueur des trains traités 750 ml 850 ml 

Places de stationnement routier 30 90 

Locomotives 2 3 

Engins de manutention 4 6 

II.3.3  Travaux d’infrastructures et d’équipements 

Les travaux se dérouleront entre octobre 2021 et décembre 2022 (prévisionnel). Aucun bâtiment ne sera construit dans le cadre des 
travaux. 

II.3.4  Phase opérationnelle du projet 

L’extension de CLESUD Terminal sera mise en service en janvier 2023 (prévisionnel). 
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II.3.4.1 Fonctionnement du terminal actuel et de son extension 

Organisation du terminal 

L’activité du terminal commence à 5h30. Au fur et à mesure des arrivées des trains et des camions, les caisses sont déchargées d’un 
moyen de transport vers le chantier et puis sont chargées sur l’autre pour rejoindre leur destination finale. 

Les trains arrivent à 6h00, 10h30 et 12h00. 

Personnel 

Les besoins en personnels pour le projet dépendent de la croissance d’activité sur le site ; ci-dessous sont présentés le nombre de 
personnes travaillant sur site (en Équivalent Temps Plein) pour le terminal existant et avec l’extension à échéance 1 an et 5 ans. 

CLESUD TERMINAL - BESOINS EN PERSONNEL 

Type de fonction Actuel A 1 an A 5 ans 

Manutention 12 15 25 

Cadre 2 3 4 

Total 14 18 29 

Le personnel travaillera du lundi au vendredi, de 5h30 à 13h00 et de 13h00 à 19h40 (7 agents et un responsable par période) et le samedi 
de 5h30 à 11h50 (3 employés). Exceptionnellement, le terminal pourra être ouvert le dimanche pour la réception d’un train d’arrivée (1 
employé). 

Trafic actuel et projeté pour CLESUD Terminal  

Le terminal actuel réceptionne en moyenne 48 000 UTI/an ; avec l’extension, il sera en mesure d’en traiter 100 000, avec un objectif de 
60 000 UTI à un an. 

De ce nombre de caisses transférées entre le rail et la route découle le nombre de camions et de trains entrant et sortant du terminal. 

CLESUD TERMINAL – EVOLUTION TRAFIC 

Passage sur CLESUD Terminal Actuel A 1 an A 5 ans 

Nombre d’UTI/an 48 000 60 000 100 000 

Nombre de trains/j 6 8 13 

Nombre de PL/j 150 188 313 

Nombre de VL/j 14 18 29 

II.3.4.2 Réseaux 

Le terminal existant dispose déjà d’un branchement sur les réseaux AEP, eaux usées, électricité, téléphone, courant faibles et éclairage. 
L’extension pourra donc bénéficier de ces réseaux qui seront prolongés. 

Les eaux pluviales du terminal existant sont gérées par plusieurs bassins, situés à l’Est du terminal. 

L’extension du terminal génèrera néanmoins l’imperméabilisation de nouvelles surfaces dont les eaux de ruissellement devront également 
être collectées et gérées. L’agrandissement des bassins existants, et, au besoin, la création de nouveaux ouvrages permettra de retenir 
ces eaux pluviales supplémentaires. 

II.3.4.3 Sécurité 

Les éléments de sécurité seront les suivants :  

▪ Anti-intrusion : L’ensemble du terminal et de sa future extension, des bassins et de la zone d’accès sont entourés d’une clôture. 
L’ouverture du portail nécessite un code et une alarme a été mise en place. Un maître-chien est présent la nuit sur site. 

▪ Sécurité routière : La vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h sur site ; ils doivent se déplacer avec leurs feux de détresse 
allumés et les conducteurs doivent porter un gilet fluorescent. Un plan de circulation a été mis en place. 

▪ Sécurité ferroviaire : La vitesse sera limitée à 15-20 km/h sur les voies de réception (voies électrifiées) et à 10 km/h sur les 
voies du terminal (où les trains sont tractés par une locomotive thermique). 
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II.4  GRANS DEVELOPPEMENT 

II.4.1  Activités principales 

GRANS DEVELOPPEMENT projette la construction de deux entrepôts logistiques de 67 000 m² (Bat A) et 83 000 m² (Bat B) chacun en 
limite Ouest et Nord de la zone d’activités CLESUD.  

Les entrepôts projetés seront construits en « blanc », signifiant que l’utilisateur final est, à la date du dépôt du dossier d’autorisation, 
inconnu. La construction sera toutefois lancée dès l’obtention des autorisations requises par les différentes réglementations. La 
conception de l’entrepôt le rendra adaptable sur toute sa durée de vie afin de se diviser selon les besoins des futurs locataires. 

Les futurs entrepôts logistiques permettront la mise en œuvre des activités suivantes : l’entreposage ; la gestion des stocks ; la gestion 
des flux amont/aval (réception / expédition) ; la préparation de commande (ou picking). Les opérations effectuées sur les produits au sein 
des cellules peuvent être schématisées de la façon suivante : 

 

Aménagements du projet 

La surface totale appartenant à GRANS DEVELOPPEMENT est de 49,4 ha et comporte une zone d’évitement de 14 ha. Le projet, sur 
un terrain d’assiette de 34 ha, prévoit la création de deux entrepôts indépendants de 67 000 m² (Bat A) et 83 000 m² (Bat B) comprenant : 

▪ Pour le Bâtiment A 
- 7 cellules de 9 000 m² environ 
- 2 149 m² de bureaux ; 
- 2 627 m²de locaux annexes (locaux de charge et d’entretien des chariots, chaufferie, local transformateur) ; 
- Un poste de garde. 

▪ Pour le Bâtiment B 
- 6 cellules de 9 000 m² environ et 3 cellules d’environ 7 000m²  
- 2 617 m² de bureaux ; 
- 3 184 m²de locaux annexes (locaux de charge et d’entretien des chariots, chaufferie, local transformateur) ; 
- Un poste de garde. 

II.4.2  Travaux d’infrastructure et d’équipements 

Les travaux débuteront entre septembre-octobre 2021 et dureront 14 mois (calendrier prévisionnel) ; la livraison du premier bâtiment est 
prévue à partir de novembre 2022. Les entreprises retenues seront spécialisées dans la réalisation de ce type d’opération ; l’effectif 
maximum pour le chantier est estimé à environ 80/100 personnes. 

II.4.2.1 Organisation du chantier 

Le chantier sera organisé de la manière suivante :  

▪ Réalisation dans le mois de début du chantier des installations base vie : bungalow, alimentation électrique / eau / eaux usées. 
▪ Réalisation d’une plateforme en stabilisé ou enrobé pour les bungalows et pour le stationnement des véhicules. 
▪ Mise en place d’une clôture en périphérie du site.  
▪ Mise en place d’un tri sélectif des déchets de chantiers (essentiellement bois (palettes) / cartons / aciers / plastiques / gravats) 

avec un prestataire extérieur permettant de valoriser l’ensemble des déchets évacués.  
▪ Mise en place d’un système de récupération des laitances de béton issues des différents coulages (gros œuvre / dallage)  
▪ Mise en place d’un livret d’accueil et réunions avec le certificateur BREAAM sur site avec les entreprises pour rappel des enjeux. 
▪ Les bâtiments sont constitués de produits préfabriqués en usine et livrés par transport sur site pour être montés. Aucune 

préfabrication de produits sur site n’est prévue. 

II.4.2.2 Gestion des eaux pluviales 

Les bassins de gestion des EP seront réalisés en priorité afin d’assainir l’emprise générale du chantier. Les étanchéités définitives des 
voiries et bassins étanches seront réalisés plus tardivement et au maximum à la livraison de l’opération (avant exploitation). 

II.4.2.3 Produits dangereux et risques de pollution 

Les produits dangereux ne sont pas ou très peu utilisés sur le chantier. Les huiles utilisées pour le décoffrage ou pour les engins de 
chantier seront stockés dans des espaces protégés et fermés.  

Le remplissage des véhicules de chantier se fera principalement pendant la phase des terrassements et sera fait par un prestataire 
extérieur. Une zone étanche sera prévue sur le chantier pour les opérations de remplissage. 

Afin de gérer les pollutions éventuelles en phase chantier, des kits anti-pollution seront disponibles dans les engins de chantier et sur le 
site. Des bacs de récupération de produits pollués seront mis en place vers les bennes de chantier. 
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II.4.3  Phase opérationnelle du projet 

II.4.3.1 Fonctionnement des entrepôts logistiques 

Organisation des opérations de chargement et de déchargement 

Arrivée des camions : Lorsqu’un camion arrive sur le site, le chauffeur se présentera au niveau du bâtiment sur lequel les opérations 
de chargement/déchargement doivent avoir lieu, pour vérification des documents et désignation d’un numéro de porte de quai. Pendant 
ce temps, le camion sera stationné sur les parkings d’attente des poids lourds. 

Déchargement : Les opérations de déchargement seront effectuées sur les zones de quais des cellules de stockage, par une équipe de 
manutention sous la responsabilité de l’agent de quai. Ce dernier effectuera le contrôle et le comptage des articles. Un cariste se chargera 
ensuite de la mise en rack des marchandises. 

Chargement : Les commandes seront traitées informatiquement. Une équipe de préparateurs de commandes sera chargée de prélever 
dans les zones de stockage les marchandises à expédier en fonction des commandes client. Le regroupement des marchandises à 
expédier se fera au niveau des zones de préparation des cellules où les produits y seront stockés en racks. Les produits conditionnés 
seront chargés sur les remorques au niveau des quais d’expédition, à l’aide d’engins de manutention. Selon les besoins des entreprises 
qui s’installeront sur le site, une mécanisation de certaines activités réalisées n’est pas exclue. En effet, la mécanisation des opérations, 
de réception, de rangement, de picking, d’emballage, ou d’expédition pourra être mise en œuvre sur le site. 

Personnel 

La plateforme logistique fonctionnera de 5h00 à 22h00, du lundi au samedi, le personnel suivant un rythme de travail posté en 2 x 8h ou 
3 x 8h. À terme, le site visé par le présent dossier sera à l’origine de la création de 400 à 600 emplois. 

Trafic projeté 

Pour des surfaces d’entrepôts telles que prévues dans le projet de GRANS DEVELOPPEMENT (67 000 m² (Bat A) et 83 000 m² (Bat B)), 
il est envisagé la venue sur site de 660 PL aller-retour. 

EVOLUTION DU TRAFIC PROJETE 

Venue sur le site de GRANS DEVELOPPEMENT À 1 an À 5 ans 

Nombre de PL/j 529 660 

Nombre de VL/j 960 1 200 

II.4.3.2 Produits concernes 

Les marchandises pourront provenir de toutes les régions du monde. Elles seront acheminées par voie routière ou par train puis par 
liaison routière depuis les terminaux, pour rejoindre les entrepôts de stockage de GRANS DEVELOPPEMENT. Les marchandises 
entreposées seront essentiellement des produits de grande consommation tels que : textiles ; chaussants et accessoires de mode ; 
électroménagers ; matériel numérique ; objet de décoration et ameublement ; articles de sports et de loisir ; nourriture sèche ; etc.  

Les entrepôts pourront stocker des produits dangereux en quantités strictement inférieures au seuil de déclaration de la nomenclature 
des installations classées, pour chaque rubrique visée. En aucun cas ils ne seront soumis à la réglementation SEVESO. Lors du stockage 
de matières dangereuses, l’exploitant s’assurera de disposer des Fiches de Données de Sécurité associées aux produits stockés. 

II.4.3.3 Réseaux 

Les réseaux pour les deux entrepôts seront raccordés aux réseaux de la ZAC CLESUD pour l’adduction en eaux potable, le réseau eaux 
usées, la défense incendie, l’électricité, le téléphone et les courants faibles, l’éclairage. 

Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle, par des bassins de traitement puis par des bassins d’infiltration. 

Les eaux usées seront raccordées au réseau de la commune de Miramas passant le long de la RN569 ; en effet, le réseau EU de la 
ZAC CLESUD ne permet pas de nouveaux raccordements mais celui de la commune est à même de recevoir des débits d’effluents 
supplémentaires.  

II.4.3.4 Sécurité 

Les éléments de sécurité seront les suivants : 

▪ Anti-intrusion : L’ensemble des bâtiments, des bassins et de la zone d’accès sont entourés d’une clôture. L’ouverture du portail 
nécessite une clé ou un badge d’accès. 

▪ Sécurité routière : La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h sur site ; des ralentisseurs seront mis en place, ainsi que des 
passages piétons et des cheminements réservés. Un plan de circulation sera établi. 

 

Le plan masse du projet est présenté ci-après : 
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Plan masse du bâtiment A – GRANS DEVELOPPEMENT 



 DEFINITION ET QUANTIFICATION DES IMPACTS 

Projet de plateformes logistiques et de terminaux ferroviaires à Grans et Miramas (13) 
Volet Naturel de l’Etude d’Impact globale 
GRANS DEVELOPPEMENT - TERMINAL OUEST PROVENCE (TOP) - CLESUD TERMINAL - PRO20170023 - PRO20180058 - PRO20190031- 01/12/2021  186 
 

 

Plan masse du bâtiment B – GRANS DEVELOPPEMENT 
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II.5  PLAN MASSE GLOBAL 

Le plan masse global de l’opération, pour les 3 porteurs de projets, est présenté ci-après. (à MAJ) 

 

 

La carte suivante superpose les enjeux écologiques aux projets. 
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Carte 39. Les projets vis-à-vis des enjeux écologiques identifiés 
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 ANALYSE DES IMPACTS BRUTS DU PROJET 

III.1  EFFETS PRESSENTIS DU PROJET ET DES IMPACTS POTENTIELS 

Les effets potentiels du projet sont identifiés à partir d’une matrice soulignant les interactions possibles entre les activités liées au projet 
et les enjeux écologiques présents. Les effets du projet sont considérés pour trois phases : 

▪ La phase d’études, comprenant toutes les opérations préalables au lancement des travaux (accès et visite du site, sondages 
archéologiques, expertises géologiques, hydrologiques et pédologiques notamment en phase de test, etc.) ; 

▪ La phase de chantier, comprenant toutes les opérations ayant lieu entre le lancement officiel des travaux et la remise finale 
du chantier (préparation du site, défrichement, terrassements, enfouissement des réseaux, aménagements connexes et 
paysagers, etc.) ; 

▪ La phase d’exploitation, regroupant les activités liées à l’implantation, à la gestion et aux activités menées sur le site concerné 
par le projet. 

Chaque interaction ou effet potentiel est analysé au regard des enjeux identifiés lors du diagnostic écologique de la zone d’étude. 

III.2  DESCRIPTION DES NOTIONS EMPLOYEES 

Pour chaque enjeu identifié sont précisés le ou les impacts potentiels liés au projet et susceptibles d’affecter l’élément considéré. Un 
tableau de synthèse permet de quantifier l’impact brut global du projet sur chaque enjeu, via l’analyse d’un certain nombre de critères 
décrits ci-après. Dans ce tableau, quelques explications présentent le raisonnement de l’expert et le choix du niveau d’impact. 

CRITERES DE CARACTERISATION DES IMPACTS 

Critère d’analyse Caractérisation 
de l’impact 

Définition 

Nature de l’impact - ▪ Le projet peut entraîner une destruction, une dégradation, une perturbation, un dérangement, une gêne, etc. 

Type d’impact ▪ Direct 
▪ Indirect 
▪ Permanent 
▪ Temporaire 

▪ L’impact découle d’un effet directement lié au projet étudié. 
▪ L’impact est dû à un effet indirect, induit par le projet ou issu d’une réaction en chaîne. 
▪ Les conséquences de l’impact sont ressenties durant de nombreuses années ou n’ont pas de limites dans le temps. 
▪ Les conséquences de l’impact se limitent à quelques jours, quelques mois ou quelques années. 

Portée de l’impact ▪ Locale 
▪ Régionale 
▪ Nationale 

▪ L’impact concerne un nombre restreint d’individus, agit à l’échelle du projet et de ses environs. 
▪ L’impact concerne une population dans son ensemble et agit à une échelle plus large. 
▪ L’impact concerne un grand nombre d’individus (métapopulation) et est effectif à large échelle. 

Réversibilité de 
l’impact 

▪ Totale 
▪ Partielle 
▪ Nulle 

▪ Suite à la perturbation, l’élément considéré retrouvera potentiellement son état de conservation d’origine. 
▪ Suite à la perturbation, l’élément retrouvera partiellement son état d’origine. Son état de conservation pourra être modifié. 
▪ Suite à la perturbation, l’élément ne retrouvera pas son état d’origine. L’impact entraine à terme la destruction de l’élément 

Risque 
d’occurrence 

▪ Certain 
▪ Probable 
▪ Supposé 

▪ Au regard du projet, la probabilité est forte que l’impact ait lieu. 
▪ L’impact considéré aura probablement lieu. 
▪ Au regard du projet et/ou de la connaissance scientifique disponible, l’occurrence de l’impact n’est pas certaine. 

III.3  PRISE EN COMPTE DES EFFETS CUMULES 

III.3.1  Définitions des effets cumulés 

Les effets cumulatifs peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou combinés sur l’environnement, de 
plusieurs projets compris dans un même territoire (bassin versant, vallée, etc.). En effet, il peut arriver qu’un aménagement n’ait 
qu’un impact faible sur un habitat naturel ou une population d’espèce, mais que d’autres projets situés à proximité affectent eux aussi cet 
habitat ou espèce. Alors la synergie des effets cumulés peut porter atteinte de façon significative à la pérennité d’une communauté 
végétale ou d’une population d’espèces.  

L’analyse des effets cumulés sur les milieux naturels doit prendre en compte l’ensemble des projets existants ou approuvés à 
proximité de la zone d'implantation listés à l’article R122-5 II 5° du code de l’environnement. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l’étude d’impact : 

▪ ont fait l’objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; 
▪ ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et pour lesquels un avis de l'autorité 

environnementale a été rendu public ; 

Le code de l’environnement précise que la date à retenir pour ces projets est la date de dépôt de l’étude d’impact : ce point constitue une 
réelle difficulté puisque l’étude d’impact est ainsi susceptible d’évoluer jusqu’au dépôt du dossier. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue 
caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 
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On notera que l’efficience de cette analyse des effets cumulés sera inévitablement liée à la qualité de l’étude d’impact réalisée par le 
maître d’ouvrage du projet voisin, qui, il faut le préciser, n’a pas d’obligation de fournir l’information de façon spontanée. 

III.3.2  Éléments pris en compte pour l’évaluation des effets cumulés 

III.3.2.1 Projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence et d’une enquête publique 

Les projets concernés sont ceux soumis à Autorisation Environnementale qui ont été dispensés d’étude d’impact. On retrouvera donc les 
projets soumis à la nomenclature des ICPE ou de la Loi sur l’Eau, on encore ceux correspondants à la 3ème colonne du tableau annexe 
à l’article R.122-2 qui, suite à la réalisation d’un examen au cas par cas, ont été dispensés d’étude d’impact. 

PROJETS PRIS EN COMPTE  

Dates de l’enquête 
publique 

Commune Projet Sensibilités environnementales Distance aux projets 

Du 25/09 au 26/10/2017 Grans 
Société CS Les Canebières - projet 
de centrale photovoltaïque 

▪ paysage 
▪ biodiversité 

2,5 km au Nord-Est 

Du 27/08 au 28/09/2018 Miramas 
EPAD Ouest Provence -Infiltration 
des eaux d’irrigation de la ZAC de 
la Péronne 

▪ nappe de la Crau 
▪ paysage 

1,4 km au Sud 

III.3.2.2 Projets ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale avec avis de l’autorité 
environnementale 

Les projets concernés sont ceux soumis à Autorisation Environnementale en procédure d’Évaluation Environnementale (qui ont donc été 
soumis à étude d’impact). On retrouvera donc des projets soumis à la nomenclature des ICPE ou de la Loi sur l’Eau, on encore ceux 
correspondants à la 2ème colonne du tableau annexe à l’article R.122-2 ou ceux de la 3ème colonne qui, suite à la réalisation d’un 
examen au cas par cas, ont été soumis à une procédure d’Évaluation Environnementale. 

PROJETS PRIS EN COMPTE 

Dates de l’avis de l’AE Commune Projet Sensibilités environnementales Distance aux projets 

04/09/2018 Istres 
Projet photovoltaïque des 
Aubargues à Istres (13) - 
AIREFSOL ENERGIES 8 

▪ - biodiversité 3 km au sud 

30/06/2018 Grans 
Réalisation d'un lotissement de 20 
lots et d'un ensemble immobilier de 
156 logements 

▪ - paysage 
▪ - biodiversité 
▪ - occupation des sols 
▪ - nappe de la Crau 
▪ - risques naturels 

3,7 km à l’Ouest 

31/03/2018 Miramas ZAC de la Péronne 
Absence d’avis de l’AE – dossier non 
consultable 

/ 

31/05/2017 Grans Centrale photovoltaïque au sol 
Absence d’avis de l’AE – dossier non 
consultable 

/ 

10/01/2017 Grans 
Exploitation d'un entrepôt logistique 
dans la zone d'activités CLESUD – 
SCI Financière ID Grans 

Pas d’enjeux spécifiques identifiés (zone de 
CELSUD déjà en exploitation) 

500 m à l’Est 

14/09/2016 Miramas 
Ouvrage de production d'électricité 
à partir de l'énergie solaire installé 
sur le sol 

Absence d’avis de l’AE – dossier non 
consultable 

/ 

14/02/2014 Miramas 
Défrichement préalable à la 
construction du parc solaire 
photovoltaïque Orion 2 

▪ biodiversité 
▪ paysage 

5 km au Sud 

28/01/2021 Grans 
Projet logistique GRANS 
DEVELOPPEMENT – BAT A et 
BAT B 

▪ biodiversité Projet limitrophe 

09/07/2020 Grans et Miramas 
Création d’un terminal ferroviaire - 
Terminal Ouest Provence (TOP) 

▪ biodiversité Projet limitrophe 

 

La carte suivante localise les projets pris en compte dans l’analyse des effets cumulés.
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Localisation des projets pris en compte dans l’analyse des effets cumulés 
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III.3.3  Evaluation des effets cumulés 

Le tableau suivant présente les différents impacts des projets pris en compte. 

EVALUATION DES IMPACTS CUMULES 

Projets Enjeux identifiés 
Impacts du projet sur les enjeux de 

biodiversité 

Impacts cumulés 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

BAT B « Crau humide » 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 
BAT A « Vergers » 

TOP CLESUD TERMINAL 

Réalisation d'un 
lotissement de 20 lots 
et d'un ensemble 
immobilier de 156 
logements à Grans 
(13) 

3,7 km à l’ouest 

Enjeux similaires : 

▪ Habitats naturels : Prairies de fauches, 
Forêts de Chêne verts 

▪ Oiseaux : Chardonneret élégant, 
Hirondelle rustique ; 

▪ Chiroptères : Minioptère de Schreibers ; 
▪ Mammifères : Hérisson d’Europe 
▪ Reptiles : Couleuvre de Montpellier, Orvet 

fragile, Lézard des murailles, Tarente de 
Maurétanie 

▪ Amphibiens : Rainette méridionale, 
Crapaud commun 

▪ Insectes : Grand Capricorne. 

Impacts résiduels non évalués lors de la 
rédaction de l’avis de l’AE 

L’AP mentionne lui une destruction de 
6,5 ha de « Prairie des plaines médio-
européennes à fourrage ». 

Les impacts résiduels (dont le niveau n’est 
pas précisés) seront compensés par : 

▪ La réhabilitation de 3,94 ha de friche 
agricole en prairies de foin de Crau 
(cultivées pendant minimum 15 ans) 

▪ Création de 500 m de haies bocagères 
▪ Création de 250 m² de milieux humides  

Un effet cumulé est 
pressenti du fait d’enjeux 

similaires avec ceux 
rencontrés dans la zone 

de projet. 

L’effet cumulé sera faible 
du fait d’habitats différents 

entre les 2 zones de 
projets 

L’effet cumulé sera faible 
du fait d’habitats différents 

entre les 2 zones de 
projets 

L’effet cumulé sera faible 
du fait d’habitats différents 

entre les 2 zones de 
projets 

Parc photovoltaïque 
Orion 2 à Miramas (13) 

5 km au sud 

L’avis de l’AE précise que « la faiblesse des 
inventaires fournis conduit à établir un état 
initial faune/flore/habitat qui minore 
fortement les enjeux » 

Enjeux similaires : 

▪ Oiseaux : Habitat de chasse potentiel du 
Milan noir, Hirondelle rustique 

L’AE recommande de réévaluer les impacts 
du projet 

Selon possible reprise des 
inventaires :  

L’effet cumulé sera faible 
du fait d’habitats différents 

entre les 2 zones de 
projets 

Selon possible reprise des 
inventaires :  

L’effet cumulé sera faible 
du fait d’habitats différents 

entre les 2 zones de 
projets 

Selon possible reprise des 
inventaires :  

L’effet cumulé sera faible 
du fait d’habitats différents 

entre les 2 zones de 
projets 

Selon possible reprise des 
inventaires :  

L’effet cumulé sera faible 
du fait d’habitats différents 

entre les 2 zones de 
projets 

Société CS Les 
Canebières – projet de 
centrale 
photovoltaïque à 
Grans (13) 

2,5 km au nord-est 

Enjeux similaires : 

▪ Oiseaux : Zone de chasse pour le Rollier 
d’Europe, l’Hirondelle rustique et pour le 
Milan noir. Nidification du Chardonneret 
élégant. 

▪ Chiroptères : Minioptère de Schreibers, 
Noctule de Leisler, Pipistrelle de 
Nathusius, Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Kuhl ; 

▪ Reptiles : Couleuvre de Montpellier, 
Lézard des murailles, Tarente de 
Maurétanie 

▪ Amphibiens : Rainette méridionale 

Les impacts résiduels sont jugés 
négligeables à faibles 

Un effet cumulé est 
pressenti du fait d’enjeux 

similaires avec ceux 
rencontrés dans la zone 

de projet. 

L’effet cumulé sera faible 
du fait d’habitats différents 

entre les 2 zones de 
projets 

Un effet cumulé est 
pressenti du fait d’enjeux 

a priori similaires avec 
ceux rencontrés dans la 

zone de projet. 

Un effet cumulé est 
pressenti du fait d’enjeux 

a priori similaires avec 
ceux rencontrés dans la 

zone de projet. 

ZAC de la Péronne 

3 km au sud 

Enjeux similaires : 

▪ Habitats naturels : Prairies de fauches, 
Forêts de Chêne verts 

▪ Chiroptères : Minioptère de Schreibers ; 
▪ Amphibiens : Rainette méridionale, 

Crapaud commun 
▪ Insectes : Grand Capricorne. 

Absence d’information 

Un effet cumulé est 
pressenti du fait d’enjeux 

a priori similaires avec 
ceux rencontrés dans la 

zone de projet. 

L’effet cumulé sera faible 
du fait d’habitats différents 

entre les 2 zones de 
projets 

L’effet cumulé sera faible 
du fait d’habitats différents 

entre les 2 zones de 
projets 

L’effet cumulé sera faible 
du fait d’habitats différents 

entre les 2 zones de 
projets 



 DEFINITION ET QUANTIFICATION DES IMPACTS 

Projet de plateformes logistiques et de terminaux ferroviaires à Grans et Miramas (13) 
Volet Naturel de l’Etude d’Impact globale 
GRANS DEVELOPPEMENT - TERMINAL OUEST PROVENCE (TOP) - CLESUD TERMINAL - PRO20170023 - PRO20180058 - PRO20190031- 01/12/2021  193 
 

EVALUATION DES IMPACTS CUMULES 

Projets Enjeux identifiés 
Impacts du projet sur les enjeux de 

biodiversité 

Impacts cumulés 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

BAT B « Crau humide » 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 
BAT A « Vergers » 

TOP CLESUD TERMINAL 

Projet photovoltaïque 
des Aubargues à Istres 
(13) 

AIREFSOL 
ENERGIES 8 

3 km au sud 

L’avis de l’AE précise qu’il est nécessaire 
de « Compléter les inventaires écologiques 
pour préciser le potentiel écologique du 
secteur d’études » 

Enjeux similaires : 

▪ Oiseaux : Chardonneret élégant, 
Hirondelle rustique ; 

▪ Chiroptères : Minioptère de Schreibers, 
Noctule de Leisler, Pipistrelle de 
Nathusius, Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Kuhl ; 

▪ Mammifères : Hérisson d’Europe, 
Ecureuil roux 

▪ Reptiles : Couleuvre de Montpellier, Orvet 
fragile, Lézard des murailles, Tarente de 
Maurétanie 

▪ Amphibiens : Rainette méridionale, 
Crapaud commun 

Les impacts résiduels sont jugés 
négligeables à faibles 

A noter que l’avis de l’AE précise qu’il est 
nécessaire de « Compléter l’analyse des 
incidences sur l’état de conservation de 
chaque espèce à enjeu identifiée » 

Un effet cumulé est 
pressenti du fait d’enjeux 

a priori similaires avec 
ceux rencontrés dans la 

zone de projet. 

L’effet cumulé sera faible 
du fait d’habitats différents 

entre les 2 zones de 
projets 

Un effet cumulé est 
pressenti du fait d’enjeux 

a priori similaires avec 
ceux rencontrés dans la 

zone de projet. 

Un effet cumulé est 
pressenti du fait d’enjeux 

a priori similaires avec 
ceux rencontrés dans la 

zone de projet. 
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III.4  EVALUATION DES IMPACTS BRUTS DES PROJETS 

Le tableau ci-après présente l’évaluation des impacts bruts des projets sur les enjeux écologiques précédemment identifiés. 

EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU (AVANT MESURES)  

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée 
Réversibi

lité 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT B 
« CRAU HUMIDE » 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT A 
« VERGERS » 

TERMINAL OUEST PROVENCE CLESUD TERMINAL 

Impact 
brut global 

Conséque
nce 

juridique 
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  

Habitats naturels 

Prairies fauchées méso-
hygrophiles méditerranéennes, 

habitat naturel d’intérêt 
communautaire au titre de la 

Directive européenne « Habitats, 
Faune, Flore » 

Modéré 

Destruction de 
l’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée 
Le projet entrainera une 
destruction surfacique de 

cet habitat 
Modéré 

Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement cet 
habitat.  

Faible 

Nulle 
Le projet ne concernera 

pas directement cet 
habitat.  

Faible 

Nulle 
Le projet ne concernera 

pas cet habitat.  
Très 
faible 

Modéré Natura 2000 

Dégradation de 
l’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Probable Supposée Supposée Supposée 

Chênaies à Chêne vert des 
plaines catalano-provençales, 

habitat naturel d’intérêt 
communautaire au titre de la 

Directive européenne « Habitats, 
Faune, Flore » 

Modéré 

Destruction de 
l’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 
Le projet entrainera une 
destruction surfacique de 

cet habitat 
Modéré 

Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement cet 
habitat.  

Faible 

Nulle 
Le projet ne concernera 

pas directement cet 
habitat.  

Faible 

Nulle 
Le projet ne concernera 

pas cet habitat.  
Très 
faible 

Modéré Natura 2000 

Dégradation de 
l’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Supposée Supposée 

Mosaïque de roselières signe de 
la présence d’une zone humide 

Modéré 

Destruction de 
l’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable Le projet entrainera une 
destruction surfacique de 

cet habitat 
Modéré 

Nulle 
Le projet ne concernera 

pas cet habitat.  
Très 
faible 

Nulle 
Le projet ne concernera 

pas cet habitat.  
Très 
faible 

Nulle 
Le projet ne concernera 

pas cet habitat.  
Très 
faible 

Modéré ZH 
Dégradation de 
l’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Tonsure annuelle sur sols 
superficiels méso 

méditerranéenne : richesse en 
espèces annuelles 

Modéré 

Destruction de 
l’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle 
Le projet ne concernera 

pas cet habitat.  
Très 
faible 

Nulle 
Le projet ne concernera 

pas cet habitat.  
Très 
faible 

Probable Le projet entrainera une 
destruction surfacique 

de cet habitat 
Modéré 

Certain Le projet entrainera une 
destruction surfacique 

de cet habitat 
Modéré Modéré Natura 2000 

Dégradation de 
l’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Probable Certain 

Flore 

Tête-de-Méduse (Taeniatherum 
caput-medusae) 

Fort 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement cette 

espèce 

Très 
faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement cette 

espèce 

Très 
faible 

Probable 
Le projet ne concernera 

pas directement la 
station, néanmoins un 
risque de destruction 

d’individus est à prévoir 

Modéré 

Certain 

Le projet entrainera une 
destruction d’individus 

de cette espèce 
Fort Fort - 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle Nulle Probable Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Probable Certain 

Euphorbe hirsute (Euphorbia 
hirsuta L.) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement cette 

espèce 
Faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement cette 

espèce 
Faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement cette 

espèce 

Très 
faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement cette 

espèce 

Très 
faible 

Modéré - 
Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Supposée Supposée 

Vesce à fruits velus (Vicia 
eriocarpa) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle 

Le projet ne concernera 
pas cette espèce 

Nul 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas cette espèce 

Nul 

Probable Le projet ne concernera 
pas cette espèce. 

Néanmoins étant situé à 
proximité il est 

susceptible d’entrainer 
la destruction d’individus 

Modéré 

Probable Le projet ne concernera 
pas cette espèce. 

Néanmoins étant situé à 
proximité il est 

susceptible d’entrainer 
la destruction d’individus 

Modéré Modéré - 
Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle Nulle Probable Probable 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Nulle Nulle Probable Probable 

Asphodèle d’Ayard 

(Asphodelus ayardii) 
Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement cette 

espèce 

Très 
faible 

Probable 

Le projet ne concernera 
pas directement cette 

espèce 
Faible 

Certain 

Le projet entrainera une 
destruction d’individus 

de cette espèce 
Faible 

Certain 

Le projet entrainera une 
destruction d’individus 

de cette espèce 
Faible Faible - 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle Probable Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Probable Certain Certain 

Oiseaux 

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 
Fort 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 

Un risque de destruction 
d’individus est à prévoir. De 

même, le projet détruira 
des habitats favorables à la 
reproduction de l’espèce. 

Fort 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de reproduction 
de cette espèce mais 

uniquement des zones de 
chasse 

Modéré 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de reproduction 
de cette espèce mais 

uniquement des zones 
de chasse 

Modéré 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de reproduction 
de cette espèce mais 

uniquement des zones 
de chasse 

Modéré Fort 

Protection 
nationale 

- 

N2000 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Certain Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Dérangement 
d’individus 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Œdicnème criard Fort 
Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
Modéré Supposée 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

Modéré Certain 
Un risque de destruction 
d’individus est à prévoir. 

Fort Certain 
Un risque de destruction 
d’individus est à prévoir. 

Fort Fort 
Protection 
nationale 
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EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU (AVANT MESURES)  

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée 
Réversibi

lité 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT B 
« CRAU HUMIDE » 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT A 
« VERGERS » 

TERMINAL OUEST PROVENCE CLESUD TERMINAL 

Impact 
brut global 

Conséque
nce 

juridique 
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  

(Burhinus oedicnemus) Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée 
habitats de reproduction de 

cette espèce mais 
uniquement des zones de 

chasse 

Supposée 
habitats de reproduction 

de cette espèce mais 
uniquement des zones de 

chasse 

Certain 
De même, le projet 

détruira des habitats 
favorables à la 
reproduction de 

l’espèce. 

Certain 
De même, le projet 

détruira des habitats 
favorables à la 
reproduction de 

l’espèce. 

- 

N2000 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Certain Certain 

Dérangement 
d’individus 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Probable Probable Certain Certain 

Milan noir 

(Milvus migrans) 
Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 

Un risque de destruction 
d’individus est à prévoir. De 

même, le projet détruira 
des habitats favorables à la 
reproduction de l’espèce. 

Fort 

Probable 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de reproduction 
de cette espèce mais 

uniquement des zones de 
chasse 

Modéré 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de reproduction 
de cette espèce mais 

uniquement des zones 
de chasse 

Modéré 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de reproduction 
de cette espèce mais 

uniquement des zones 
de chasse 

Faible Fort 

Protection 
nationale 

- 

N2000 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Probable Supposée Supposée 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Certain Probable Supposée 

Dérangement 
d’individus 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Certain Probable Probable 

Hirondelle rustique 

(Hirundo rustica) 
Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 

Un risque de destruction 
d’individus est à prévoir. De 

même, le projet détruira 
des habitats favorables à la 
reproduction de l’espèce. 

Fort 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de reproduction 
de cette espèce mais 

uniquement des zones de 
chasse potentielles 

Faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de reproduction 
de cette espèce mais 

uniquement des zones 
de chasse potentielles 

Très 
faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de reproduction 
de cette espèce mais 

uniquement des zones 
de chasse potentielles 

Très 
faible 

Fort 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Dérangement 
d’individus 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Pic épeichette 

(Dryobates minor) 
Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 

Un risque de destruction 
d’individus est à prévoir. De 

même, le projet détruira 
des habitats favorables à la 
reproduction de l’espèce. 

Fort 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de reproduction 
de cette espèce mais 

uniquement des zones de 
chasse potentielles 

Faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de cette espèce 

Très 
faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de cette espèce 

Très 
faible 

Fort 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Dérangement 
d’individus 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Chardonneret élégant 

(Carduelis carduelis) 
Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de cette espèce 

Très 
faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de reproduction 
de cette espèce mais 

uniquement des zones de 
chasse potentielles 

Faible 

Probable Un risque de destruction 
d’individus est à prévoir. 

De même, le projet 
détruira des habitats 

favorables à la 
reproduction et à 
l’alimentation de 

l’espèce. 

Modéré 

Probable Un risque de destruction 
d’individus est à prévoir. 

De même, le projet 
détruira des habitats 

favorables à la 
reproduction et à 
l’alimentation de 

l’espèce. 

Fort Fort 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle Supposée Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Certain Certain 

Dérangement 
d’individus 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Certain Certain 

Cochevis huppé 

(Galerida cristata) 
Fort 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de cette espèce 

Très 
faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de cette espèce 

Très 
faible 

Probable Un risque de destruction 
d’individus est à prévoir. 

De même, le projet 
détruira des habitats 

favorables à la 
reproduction et à 
l’alimentation de 

l’espèce. 

Modéré 

Probable Un risque de destruction 
d’individus est à prévoir. 

De même, le projet 
détruira des habitats 

favorables à la 
reproduction et à 
l’alimentation de 

l’espèce. 

Fort Fort 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle Nulle Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Certain Certain 

Dérangement 
d’individus 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Certain Certain 

Chiroptères 

Petit Murin 

(Myotis blythii) 
Fort 

Destruction 
d’habitat de 
chasse 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à la 

chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce verra 
ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Certain Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à 

la chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce verra 
ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Supposée 
Le projet viendra 

détruire des habitats 
potentiellement 

favorables à la chasse 
de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Supposée 
Le projet viendra 

détruire des habitats 
potentiellement 

favorables à la chasse 
de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré Modéré 

Protection 
nationale 

- 

N2000 
Perturbation des 
corridors de 
déplacement 

Direct, 
permanent 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Fort 

Destruction 
d’habitat de 
chasse 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à la 

chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce verra 
ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Certain Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à 

la chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce verra 
ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Supposée 
Le projet viendra 

détruire des habitats 
potentiellement 

favorables à la chasse 
de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Supposée 
Le projet viendra 

détruire des habitats 
potentiellement 

favorables à la chasse 
de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré Modéré 

Protection 
nationale 

- 

N2000 
Perturbation des 
corridors de 
déplacement 

Direct, 
permanent 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 
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Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée 
Réversibi

lité 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT B 
« CRAU HUMIDE » 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT A 
« VERGERS » 

TERMINAL OUEST PROVENCE CLESUD TERMINAL 

Impact 
brut global 

Conséque
nce 

juridique 
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  

Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Fort 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée 
Un risque de destruction 

d’individus est pressenti du 
fait de la destruction de 
bâtiments faiblement 
favorables au gite de 

l’espèce.  

Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à la 

chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce verra 
ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Nulle 

Le projet viendra détruire 
des habitats faiblement 

favorables à la chasse de 
l’espèce.  

De même, l’espèce verra 
ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Nulle 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

faiblement favorables à 
la chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Nulle 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

faiblement favorables à 
la chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré Modéré 
Protection 
nationale 

Destruction de 
gites potentiel 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Nulle Nulle Nulle 

Destruction 
d’habitat de 
chasse 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Probable Probable Probable 

Perturbation des 
corridors de 
déplacement 

Direct, 
permanent 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée 
Un faible risque de 

destruction d’individus est 
pressenti du fait de la 

destruction de bâtiments 
faiblement favorables au 

gite de l’espèce.  

Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à la 

chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce verra 
ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Nulle 

Le projet viendra détruire 
des habitats faiblement 

favorables à la chasse de 
l’espèce.  

De même, l’espèce verra 
ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Nulle 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

faiblement favorables à 
la chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Nulle 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

faiblement favorables à 
la chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré Modéré 
Protection 
nationale 

Destruction de 
gites potentiels 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée Nulle Nulle Nulle 

Destruction 
d’habitat de 
chasse 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Probable Probable Probable 

Perturbation des 
corridors de 
déplacement 

Direct, 
permanent 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Un risque de destruction 
d’individus est pressenti du 

fait de la destruction 
d’arbres gites potentiels 

Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à la 

chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce verra 
ses corridors de 

déplacements perturbés 

Fort 

Probable Un risque de destruction 
d’individus est pressenti du 

fait de la destruction 
d’arbres gites potentiels 

Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à 

la chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce verra 
ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Nulle 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

favorables à la chasse 
de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Nulle 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

favorables à la chasse 
de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré Fort 
Protection 
nationale 

Destruction de 
gites 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Certain Nulle Nulle 

Destruction 
d’habitat de 
chasse 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Certain Probable Probable 

Perturbation des 
corridors de 
déplacement 

Direct, 
permanent 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Un risque de destruction 
d’individus est pressenti du 

fait de la destruction 
d’arbres gites potentiels 

Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à la 

chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce verra 
ses corridors de 

déplacements perturbés 

Fort 

Probable Un risque de destruction 
d’individus est pressenti du 

fait de la destruction 
d’arbres gites potentiels 

Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à 

la chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce verra 
ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Nulle 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

favorables à la chasse 
de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Nulle 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

favorables à la chasse 
de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré Fort 
Protection 
nationale 

Destruction de 
gites 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Certain Nulle Nulle 

Destruction 
d’habitat de 
chasse 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Certain Probable Probable 

Perturbation des 
corridors de 
déplacement 

Direct, 
permanent 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Cortège d’espèces à enjeu faible 
présentes en chasse, 

déplacement et/ou potentiellement 
en gîte 

Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Un risque de destruction 
d’individus est pressenti du 

fait de la destruction 
d’arbres gites potentiels 

Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à la 

chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce verra 
ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Supposée Un risque de destruction 
d’individus est pressenti du 

fait de la destruction 
d’arbres gites potentiels 

Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à 

la chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce verra 
ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Supposée 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

favorables à la chasse 
de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Supposée 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

favorables à la chasse 
de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré Modéré 
Protection 
nationale 

Destruction de 
gites 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Destruction 
d’habitat de 
chasse 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Certain Certain Certain 

Perturbation des 
corridors de 
déplacement 

Direct, 
permanent 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Autres mammifères 

Hérisson d’Europe 

(Erinaceus europaeus) 
Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 

La réalisation du projet va 
entrainer une destruction 

d’individus et viendra isoler 
la population évitée qui 

verra sa surface d’habitats 
favorables réduites. 

Fort 

Supposée 
Le projet concernera des 
habitats peu favorables à 

l’espèce. Ainsi le risque de 
destruction d’individus est 
plus faible. Cependant, ce 
projet participera à isoler la 

population évitée 

Modéré 

Supposée 
Le projet concernera 
une faible superficie 

d’habitats favorables à 
l’espèce. Ainsi le risque 

de destruction 
d’individus est plus 

faible. Cependant, ce 
projet participera à 
isoler la population 

évitée 

Modéré 

Supposée 

Le projet concernera 
des habitats moins 

favorables à l’espèce. 
Ainsi le risque de 

destruction d’individus 
est plus faible. 

Faible Fort 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Probable Probable Probable 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Probable 

Ecureuil roux Faible 
Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable 
Un risque de destruction 

d’individus est pressenti du 
Modéré Probable 

Un risque de destruction 
d’individus est pressenti du 

Modéré Probable 
Un risque de destruction 
d’individus est pressenti 

Modéré Probable 
Un risque de destruction 
d’individus est pressenti 

Modéré Modéré 
Protection 
nationale 
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Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée 
Réversibi

lité 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT B 
« CRAU HUMIDE » 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT A 
« VERGERS » 

TERMINAL OUEST PROVENCE CLESUD TERMINAL 

Impact 
brut global 

Conséque
nce 

juridique 
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  

(Sciurus vulgaris) Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 
fait de la destruction 
d’arbres favorables à 

l’espèce. 

Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à 
l’alimentation de l’espèce.  

De même, l’espèce verra 
ses corridors de 

déplacements perturbés 

Certain 
fait de la destruction 
d’arbres favorables à 

l’espèce. 

Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à 
l’alimentation de l’espèce.  

De même, l’espèce verra 
ses corridors de 

déplacements perturbés 

Certain 
du fait de la destruction 
d’arbres favorables à 

l’espèce. 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

favorables à 
l’alimentation de 

l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Certain 
du fait de la destruction 
d’arbres favorables à 

l’espèce. 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

favorables à 
l’alimentation de 

l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Lapin de garenne 

(Oryctolagus cuniculus) 
Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée Un faible risque de 
destruction d’individus est 
pressenti, le projet venant 

détruire des habitats 
moyennement favorables à 

l’espèce.  

Faible 

Supposée Un faible risque de 
destruction d’individus est 
pressenti, le projet venant 

détruire des habitats 
moyennement favorables à 

l’espèce.  

Faible 

Certain Un risque de destruction 
d’individus est pressenti, 
le projet venant détruire 

des habitats de 
reproduction de 

l’espèce.  

Modéré 

Certain Un risque de destruction 
d’individus est pressenti, 
le projet venant détruire 

des habitats de 
reproduction de 

l’espèce.  

Modéré Modéré - 
Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée Supposée Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Certain Certain 

Cortège diversifié de mammifères Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable 
Un risque de destruction 
d’individus est pressenti. 

Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à 

ce cortège de mammifères.  

De même, les mammifères 
verront leurs corridors de 

déplacements dégradés et 
perturbés 

Modéré 

Probable Un risque de destruction 
d’individus est pressenti. 

Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à 

ce cortège de 
mammifères.  

De même, les mammifères 
verront leurs corridors de 

déplacements dégradés et 
perturbés 

Faible 

Probable 
Un risque de destruction 
d’individus est pressenti. 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

favorables à ce cortège 
de mammifères.  

De même, les 
mammifères verront 

leurs corridors de 
déplacements dégradés 

et perturbés 

Modéré 

Probable 
Un risque de destruction 
d’individus est pressenti. 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

favorables à ce cortège 
de mammifères.  

De même, les 
mammifères verront 

leurs corridors de 
déplacements dégradés 

et perturbés 

Faible Modéré - 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Certain Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Fragilisation de 
corridor de 
déplacement 

Direct, 
permanent 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Reptiles 

Lézard ocellé 

(Timon lepidus) 
Fort 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie de 

l’espèce 

Dégradation de la 
fonctionnalité écologique = 

isolement de population 

Faible 

Probable 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de vie de l’espèce.  

Cependant un risque de 
destruction d’individus 

persiste au vu de la 
proximité du chantier avec 

les zones de vie de 
l’espèce 

Dégradation de la 
fonctionnalité écologique = 

isolement de population 

Modéré 

Probable Le projet concernera 
des habitats de vie du 
Lézard ocellé. Ainsi un 
risque de destruction 
d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Dégradation de la 
fonctionnalité 

écologique = isolement 
de population 

Fort 

Probable 

Le projet concernera 
des habitats de vie du 
Lézard ocellé. Ainsi un 
risque de destruction 
d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Fort Fort 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle Probable Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Probable Certain Certain 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus) 
Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable Le projet concernera des 
habitats de vie de l’espèce. 

Ainsi un risque de 
destruction d’individus et de 

son habitat est pressenti 

 

Modéré 

Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de vie de l’espèce.  

Cependant un risque de 
destruction d’individus 

persiste au vu de la 
proximité du chantier avec 

les zones de vie de 
l’espèce 

Faible 

Certain 
Le projet concernera 
des habitats de vie de 

l’espèce. Ainsi un risque 
de destruction 

d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Fort 

Probable 
Le projet concernera 
des habitats de vie de 

l’espèce. Ainsi un risque 
de destruction 

d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Modéré Fort 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Supposée Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Probable Certain Certain 

Couleuvre à échelons 

(Zamenis scalaris) 
Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable 

Le projet concernera des 
habitats de vie de l’espèce. 

Ainsi un risque de 
destruction d’individus et de 

son habitat est pressenti 

Modéré 

Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de vie de l’espèce.  

Cependant un risque de 
destruction d’individus 
persiste au vue de la 

proximité du chantier avec 
les zones de vie de 

l’espèce 

Faible 

Supposée 
Le projet concernera 
des habitats de vie de 

l’espèce. Ainsi un risque 
de destruction 

d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Modéré 

Supposée 
Le projet concernera 
des habitats de vie de 

l’espèce. Ainsi un risque 
de destruction 

d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Modéré Modéré 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Probable Probable Probable 

Seps strié 

(Chalcides striatus) 
Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de vie de l’espèce 
Faible 

Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de vie de l’espèce.  

Cependant un risque de 
destruction d’individus 
persiste au vue de la 

proximité du chantier avec 
les zones de vie de 

l’espèce 

Faible 

Certain 
Le projet concernera 
des habitats de vie de 

l’espèce. Ainsi un risque 
de destruction 

d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Modéré 

Probable 
Le projet concernera 
des habitats de vie de 

l’espèce. Ainsi un risque 
de destruction 

d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Modéré Modéré 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée Supposée Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Probable Probable Certain Certain 

Orvet fragile  Faible 
Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 
Le projet concernera des 

habitats de vie de l’espèce. 
Modéré 

Probable Le projet ne concernera 
pas directement les 

Faible Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
Faible Supposée 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

Faible Modéré 
Protection 
nationale 
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Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée 
Réversibi

lité 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT B 
« CRAU HUMIDE » 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT A 
« VERGERS » 

TERMINAL OUEST PROVENCE CLESUD TERMINAL 

Impact 
brut global 

Conséque
nce 

juridique 
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  

(Anguis fragilis) Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 
Ainsi un risque de 

destruction d’individus et de 
son habitat est pressenti 

Probable habitats de vie de l’espèce.  
Cependant un risque de 
destruction d’individus 
persiste au vue de la 

proximité du chantier avec 
les zones de vie de 

l’espèce 

Supposée 
habitats de vie de 

l’espèce.  Cependant un 
risque de destruction 
d’individus persiste au 
vue de la proximité du 

chantier avec les zones 
de vie de l’espèce 

Supposée 
habitats de vie de 

l’espèce. Cependant un 
risque de destruction 
d’individus persiste au 
vue de la proximité du 

chantier avec les zones 
de vie de l’espèce 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine 

Probable 

Probable Probable 

Couleuvre vipérine (Natrix maura) Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée Le projet ne concernera 
pas les zones de présence 

avérée de l’espèce, 
néanmoins un risque 

potentiel de destruction 
demeure 

Faible 

Supposée Le projet ne concernera 
pas les zones de présence 

avérée de l’espèce, 
néanmoins un risque 

potentiel de destruction 
demeure 

Faible 

Probable Le projet concernera 
des habitats de vie de 
ces espèces. Ainsi un 
risque de destruction 
d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Faible 

Probable Le projet concernera 
des habitats de vie de 
ces espèces. Ainsi un 
risque de destruction 
d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Faible Faible 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée Supposée Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Certain Certain 

Lézard des murailles (Podarcis 
muralis) et Tarente de Maurétanie 

(Tarentola mauritanica) 
Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 
Le projet concernera des 

habitats de vie de ces 
espèces. Ainsi un risque de 
destruction d’individus et de 

son habitat est pressenti 

Faible 

Certain Le projet concernera des 
habitats de vie de ces 

espèces. Ainsi un risque 
de destruction d’individus 

et de son habitat est 
pressenti 

Faible 

Certain Le projet concernera 
des habitats de vie de 
ces espèces. Ainsi un 
risque de destruction 
d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Faible 

Certain Le projet concernera 
des habitats de vie de 
ces espèces. Ainsi un 
risque de destruction 
d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Faible Faible 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Certain Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Amphibiens 

Crapaud calamite 

(Epidalea calamita) 
Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les zones de présence 

de l’espèce 

Très 
faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les zones de présence 

de l’espèce 

Très 
faible 

Probable Le projet ne concernera 
pas de zones de 
reproduction de 

l’espèce. Néanmoins, 
un risque de destruction 

d’individus en phase 
terrestre est pressenti. 

Faible 

Certain Le projet ne concernera 
pas de zones de 
reproduction de 

l’espèce. Néanmoins, 
un risque de destruction 

d’individus en phase 
terrestre est pressenti. 

Modéré Modéré  
Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée Supposée Probable Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Probable Certain 

Rainette méridionale 

(Hyla meridionalis) 
Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable Le projet ne concernera 
pas de zones de 

reproduction de l’espèce. 
Néanmoins, un risque de 
destruction d’individus en 

phase terrestre est 
pressenti. 

Faible 

Probable Le projet ne concernera 
pas de zones de 

reproduction de l’espèce. 
Néanmoins, un risque de 
destruction d’individus en 

phase terrestre est 
pressenti. 

Faible 

Probable Le projet ne concernera 
pas de zones de 
reproduction de 

l’espèce. Néanmoins, 
un risque de destruction 

d’individus en phase 
terrestre est pressenti. 

Faible 

Probable Le projet ne concernera 
pas de zones de 
reproduction de 

l’espèce. Néanmoins, 
un risque de destruction 

d’individus en phase 
terrestre est pressenti. 

Faible Faible 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable Probable Probable Probable 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Probable Probable Probable Probable 

Crapaud commun 

(Bufo bufo) 
Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable Le projet ne concernera 
pas de zones de 

reproduction de l’espèce. 
Néanmoins, un risque de 
destruction d’individus en 

phase terrestre est 
pressenti. 

Faible 

Probable Le projet ne concernera 
pas de zones de 

reproduction de l’espèce. 
Néanmoins, un risque de 
destruction d’individus en 

phase terrestre est 
pressenti. 

Faible 

Probable Le projet ne concernera 
pas de zones de 
reproduction de 

l’espèce. Néanmoins, 
un risque de destruction 

d’individus en phase 
terrestre est pressenti. 

Faible 

Probable Le projet ne concernera 
pas de zones de 
reproduction de 

l’espèce. Néanmoins, 
un risque de destruction 

d’individus en phase 
terrestre est pressenti. 

Faible Faible 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable Probable Probable Probable 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Probable Probable Probable Probable 

Insectes et autres arthropodes 

Criquet tricolore 

(Paracinema tricolor bisignata) 
Fort 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Reg Nulle Certaine 
La réalisation du projet 

entrainera la destruction 
d’individus de cette espèce 

ainsi que de son habitat 

Fort 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie de 

l’espèce 

Très 
faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie 

de l’espèce 

Très 
faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie 

de l’espèce 

Très 
faible 

Fort - 
Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Reg Nulle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Sympétrum à corps déprimé 

(Sympetrum depressiusculum) 
Fort 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Reg Nulle Supposée 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de vie de cette 
espèce. Néanmoins, un 

faible risque de dégradation 
de la qualité écologique du 

canal est pressenti 

Faible 

Probable Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de vie de l’espèce.  
Cependant un risque de 
destruction d’individus 
persiste au vue de la 

proximité du chantier avec 
les zones de vie de 

l’espèce ainsi qu’un risque 
de dégradation de la 
qualité écologique du 

canal. 

Fort 

Probable 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de vie de 

l’espèce.  Cependant un 
risque de destruction 
d’individus persiste au 
vue de la proximité du 

chantier avec les zones 
de vie de l’espèce ainsi 

qu’un risque de 
dégradation de la 

qualité écologique du 
canal. 

Fort 

Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de vie de 

l’espèce. Cependant un 
risque de destruction 
d’individus persiste au 
vue de la proximité du 

chantier avec les zones 
de vie de l’espèce ainsi 

qu’un risque de 
dégradation de la 

qualité écologique du 
canal. 

Modéré Fort - 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Reg Nulle Supposée Probable Probable Supposée 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Probable Probable Probable 

Criquet marginé 

(Chorthippus albomarginatus) 
Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 
La réalisation du projet 

entrainera la destruction 
d’individus de cette espèce 

ainsi que de son habitat 

Modéré 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie de 

l’espèce 

Très 
faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie 

de l’espèce 

Très 
faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie 

de l’espèce 

Très 
faible 

Modéré - 
Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Supposée Supposée Supposée 
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EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU (AVANT MESURES)  

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée 
Réversibi

lité 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT B 
« CRAU HUMIDE » 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT A 
« VERGERS » 

TERMINAL OUEST PROVENCE CLESUD TERMINAL 

Impact 
brut global 

Conséque
nce 

juridique 
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  

Ascalaphon du Midi 

(Deleproctophylla dusmeti) 
Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie de 

cette espèce 

Très 
faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie de 

cette espèce 

Très 
faible 

Probable Le projet concernera 
des habitats de vie de 

l’espèce. Ainsi un risque 
de destruction 

d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Modéré 

Probable Le projet concernera 
des habitats de vie de 

l’espèce. Ainsi un risque 
de destruction 

d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Modéré Modéré - 
Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle Nulle Certaine Certaine 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Certaine Certaine 

Grand Capricorne 

(Cerambyx cerdo) 
Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable 
La réalisation du projet 

entrainera la destruction 
d’individus de cette espèce 

ainsi que de son habitat 

Faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie de 

l’espèce 

Très 
faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie 

de l’espèce 

Très 
faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie 

de l’espèce 

Très 
faible 

Faible 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable Nulle Nulle Nulle 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Probable Supposée Supposée Supposée 

Capricorne velouté 

(Cerambyx welensii) 
Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable 
La réalisation du projet 

entrainera la destruction 
d’individus de cette espèce 

ainsi que de son habitat 

Faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie de 

l’espèce 

Très 
faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie 

de l’espèce 

Très 
faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie 

de l’espèce 

Très 
faible 

Faible - 
Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable Supposée Supposée Supposée 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Probable Supposée Supposée Supposée 

Grillon des marais 

(Pteronemobius heydenii) 
Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 
La réalisation du projet 

entrainera la destruction 
d’individus de cette espèce 

ainsi que de son habitat 

Faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie de 

l’espèce 

Très 
faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie 

de l’espèce 

Très 
faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie 

de l’espèce 

Très 
faible 

Faible - 
Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Probable Supposée Supposée 

Fonctionnalités écologiques 

Canal des Martigues – corridor 
écologique et zone de 

reproduction du Sympétrum 
déprimé 

Majeur 

Altération d’un 
corridor 
écologique 

Direct, 
permanent 

Loc Partielle Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement ce canal. 
Néanmoins, un risque de 
dégradation de la qualité 
écologique du canal est 

pressenti 

Faible 

Probable La réalisation du projet 
risque d’entrainer une 

dégradation de la qualité 
écologique du canal et 

viendra dégrader la 
fonctionnalité écologique 

de ce corridor. 

Fort 

Probable 
La réalisation du projet 
risque d’entrainer une 

dégradation de la 
qualité écologique du 

canal et viendra 
dégrader la 

fonctionnalité 
écologique de ce 

corridor. 

Fort 

Probable 
La réalisation du projet 
risque d’entrainer une 

dégradation de la 
qualité écologique du 

canal et viendra 
dégrader la 

fonctionnalité 
écologique de ce 

corridor. 

Modéré Fort - Altération de la 
qualité 
écologique du 
canal 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Probable Probable Probable 

Allée de vieux platanes favorables 
aux chiroptères et aux oiseaux 

pour leur gîte et nidification 
Majeur 

Destruction de 
réservoirs de 
biodiversité 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 
Le projet viendra détruire 

une partie de cet 
alignement de platanes 

Fort 

Nul 

Le projet ne concernera 
pas ces habitats 

Nul 

Nul 

Le projet ne concernera 
pas ces habitats 

Nul 

Nul 

Le projet ne concernera 
pas ces habitats 

Nul Fort 

Protection 
nationale 

Natura 2000 Destruction d’un 
corridor 
biologique 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Nul Nul Nul 

La zone d’étude joue un rôle 
important dans la trame verte 
régionale et locale en tant que 

zone tampon et point d’échange 
entre réservoirs de biodiversité. 

Fort 

Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques 

Direct, 
permanent 

Reg Nulle Certaine 
La réalisation du projet 
viendra entrainer une 

dégradation des 
fonctionnalités écologiques 

locales. 

De même, un dérangement 
des populations des 

espèces de la RNR est à 
prévoir 

Fort 

Certain 
La réalisation du projet 
viendra entrainer une 

dégradation des 
fonctionnalités écologiques 

locales. 

De même, un 
dérangement des 

populations des espèces 
de la RNR 

Modéré 

Certain 
La réalisation du projet 
viendra entrainer une 

dégradation des 
fonctionnalités 

écologiques locales. 

De même, un 
dérangement des 
populations des 

espèces de la RNR 

Fort 

Certain 

La réalisation du projet 
viendra entrainer une 

dégradation des 
fonctionnalités 

écologiques locales. 

Modéré Fort 
SRCE 

SCOT Dérangement 
d’un réservoir de 
biodiversité 

Direct, 
permanent 

Reg Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Portée : Loc = Locale ; Rég = Régionale ; Nat = Nationale 
Réversibilité : Tot = Totale ; Part. = Partielle ; Nulle 
Occurrence : Supp = Supposée ; Prob = Probable ; Cert = Certaine  
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 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS 

I.1  PREAMBULE 

Des différents impacts énumérés ci-dessus, découlent une ou plusieurs mesures. Conformément aux recommandations visant à suivre 
la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser), sont déterminées en priorité les mesures d’évitement (ME), puis les mesures de 
réduction (MR), si l’évitement est impossible ou insuffisant.  

Des mesures de compensation (MC) sont enfin définies si l’impact résiduel reste notable après application des mesures d’évitement et 
de réduction. 

Sont identifiées en parallèles des mesures dites d’accompagnement (MA), afin de compléter le dispositif de mesures, d’améliorer et de 
sécuriser le projet. 

L’ensemble des mesures fait l’objet d’un « cahier de mesures », présenté ci-dessous. Il vise à détailler les points suivants : 

▪ Constat et objectifs de la mesure ; 
▪ Mode opératoire de la mesure ; 
▪ Suivis de la mesure ; 
▪ Coût estimatif de la mesure (dans la limite où le chiffrage est possible) ; 
▪ Contrôle et garantie de réalisation de la mesure. 

Il s’agit ici d’une analyse globale pour les 4 projets. Le coût des mesures est rapporté à chaque projet au prorata des impacts. 

I.2  MESURES D’EVITEMENT (ME) 

ME01 : Mesures d’évitement intégrées lors de la conception du projet 

Une étroite collaboration entre le bureau d’études ECOTER et les sociétés GRANS DEVELOPPEMENT, TOP et CLESUD TERMINAL 
a été menée durant toutes les étapes de cette étude : 

▪ Réalisation d’un pré-diagnostic qui a permis d’anticiper les enjeux et ainsi d’estimer et de planifier le volume de jours 
nécessaires aux différentes expertises tout en identifiant les premiers secteurs à éviter ; 

▪ Transmission régulière des observations naturalistes réalisées sur site afin de participer en continu à la conception projet ; 
▪ Réunion de présentation des enjeux entre les équipes d’ECOTER, de GRANS DEVELOPPEMENT, de TOP et de CLESUD 

TERMINAL et des autres bureaux d’études techniques participant à la conception projet et à l’évaluation de ses impacts sur 
l’environnement : discussions, explications, échanges. Définition d’un premier plan masse cohérent avec les différents enjeux 
des thématiques ; 

▪ Proposition d’un plan masse intégrant les enjeux écologiques mis en évidence lors de l’étude ; 
▪ Discussions et modifications du plan masse pour obtenir un projet plus cohérent avec les intérêts écologiques ; 
▪ Réunions de concertation avec le service biodiversité de la DREAL PACA. 

La démarche d’intégration environnementale des projets au fur et à mesure des résultats de l’étude écologique constitue l’une 
des mesures d’atténuation principales des porteurs de ces projet. 

TERMINAL OUEST PROVENCE 

◼ Plan initial 

Le plan initial dessiné par TOP prévoyait un accès au TCRR au niveau du milieu de la parcelle BA 33, comme présenté sur la figure ci-
dessous. 
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Plan initial 

◼ Variante 1 : Déplacement de la voirie d’accès du TOP 

La construction de la Variante 1 a tenue compte de l’idée de concentrer au maximum les infrastructures les plus impactantes dans le 
nord de la parcelle à proximité des bâtiments du projet de GRANS DEVELOPPEMENT, ainsi : 

▪ la voirie d’accès au TOP a été déplacée au nord, 
▪ les parkings ont été concentrés vers le nord de la parcelle. 

 
Variante 1 : Déplacement de la voirie d’accès du TOP 
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◼ Variante 2 (projet final) : Réaménagement des parkings, voiries et bassins 

La variante 2 (projet final) a conservé cette dynamique de concentré les infrastructures au nord de la parcelle et également d’optimiser 
les surfaces utilisées, afin de n’artificialiser que les surfaces strictement nécessaires au projet. Les bassins ont ainsi vu leur surface se 
réduire libérant un secteur d’évitement plus important et plus fonctionnel. 

 
Variante 2 : Réaménagement des parkings, voiries et bassins 

Au vue du foncier mis à disposition par la Métropole d’Aix Marseille qui est restreint pour la réalisation de ce projet, une partie du 
secteur à enjeu fort situé en limite nord n’a pas pu être évitée. Néanmoins, le projet a été réfléchi et construit pour éviter une surface la 
plus importante possible et surtout la plus fonctionnelle. En effet, la version initiale du projet évitait ce secteur à enjeu fort, mais au 
final celui-ci se retrouvait isolé au sein des infrastructures ne le rendant pas favorable aux enjeux qu’il abrite. Le choix d’évitement fait ici, 
permet de conserver une entité d’un seul tenant et fonctionnelle et qui sera gérée de façon à favoriser les enjeux écologiques 
présents. 
  



 CAHIER DE MESURES ET EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Projet de plateformes logistiques et de terminaux ferroviaires à Grans et Miramas (13) 
Volet Naturel de l’Etude d’Impact globale 
GRANS DEVELOPPEMENT - TERMINAL OUEST PROVENCE (TOP) - CLESUD TERMINAL - PRO20170023 - PRO20180058 - PRO20190031- 01/12/2021  204 
 

GRANS DEVELOPPEMENT 

◼ Plan initial – mars 2017 

 

◼ Plan V2 – avril 2017 
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JMG PARTNERS
ETUDE CAPACITAIRE

COMMUNE DE GRANS

PLAN 2

DATE :

2017.04.18

SURFACE TERRAIN :

317 711 m²

SDP :

144 000 m²

RATIO D'ESPACES PRESERVES :

28 320 m² soit 9 %

EVOLUTION :

- Bande de 15 mètres d'espace

préservé pour créer une zone tampon

avec l'espace naturel

- Bande de 50 mètres d'espace

préservé
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◼ Plan V3 – mars 2018 

 

◼ Plan V4 – décembre 2018 
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PLAN 4

DATE :

2018.12.06

SURFACE TERRAIN :

339 977 m²

SDP :

117 240 m²

RATIO D'ESPACES PRESERVES :

76 460 m² soit 22 %

EVOLUTION :

- Superposition pour prise en compte

de l'environnement et adaptation du

Plan masse

- Reconstitution du corridor

écologique

COMMUNE DE GRANS (13)
ESQ

2018.12.06

Maîtrise d'oeuvre  :

Agence FRANC Architectes

7, rue Bayard

75008 PARIS

Maîtrise d'ouvrage :

JMG PARTNERS

01

1/4000
Etude Capacitaire

LVA

F

NB : L'EMPRISE DU BATIMENT SONT SOUS RESERVES CONFORMITE PLU ET DOCUMENTS REGLEMENTAIRES, ETUDES SPECIFIQUES ( GEOTECHNIQUE,VRD ) ET RELEVE GEOMETRE
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◼ Plan V5 – avril 2019 
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PLAN 6

DATE :

2019.04.12

SURFACE TERRAIN :

339 977 m²

SDP :

108 240 m²

RATIO D'ESPACES PRESERVES :

75 430 m² soit 22 %

EVOLUTION :

- Supression des bassins de la zone

d'espace préservé

COMMUNE DE GRANS (13)
ESQ

2019.04.12

Maîtrise d'oeuvre  :

Agence FRANC Architectes

7, rue Bayard

75008 PARIS

Maîtrise d'ouvrage :

JMG PARTNERS

01

1/4000
Etude Capacitaire
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NB : L'EMPRISE DU BATIMENT SONT SOUS RESERVES CONFORMITE PLU ET DOCUMENTS REGLEMENTAIRES, ETUDES SPECIFIQUES ( GEOTECHNIQUE,VRD ) ET RELEVE GEOMETRE
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◼ Plan V6 – aout 2019 

Cette version du plan masse tient compte de : 

▪ Préservation d’une bande tampon de 50 m minimum entre le bâtiment B et la RNR. Cette bande tampon atteint plus de 200 m 
à l’est. 

▪ Préservation des bâtiments accueillant les populations d’Hirondelle rustique et les chiroptères 
▪ Préservation d’un maximum de haies. 
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◼ Plan VF – mars 2020 

Cette version du plan masse tient compte (en complément des versions précédentes) de : 

▪ Diminution de la taille du Bâtiment B passant de 75 500 m² à 67 000 m². Cette importante diminution permet : 
- Concentration de l’emprise sur des enjeux écologiques faibles (vergers intensifs) 
- L’évitement total du Canal de Grignan ; 
- La préservation d’une bande tampon entre le Canal de Grignan et la clôture du bâtiment A ; 
- La Préservation des stations d’Euphorbe hirsute ; 
- Préservation d’une bande tampon entre le Canal de Grignan et la clôture du bâtiment B  

▪ Diminution de la taille du bassin à l’est du bâtiment B. 

 
Plan masse final du Batiment A 

 
Plan masse final du Batiment B 
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CLESUD TERMINAL 

Le travail d’intégration des enjeux écologiques à viser principalement à : 

▪ Eviter des zones de gites du Lézard ocellé, 
▪ Eviter des secteurs de nidification du Cochevis huppé, 
▪ Evitement de l’ensemble des individus de Vicia eriocarpa, 

  

Le plan masse initial (en noir à gauche) impactait l’unique station de Vicia eriocarpa (points orange). La réduction du parking (plan masse 
final en rouge à droite) a permis l’évitement total de l’espèce. 

  

La suppression d’un bassin d’infiltration et de l’extension d’un second a permis l’évitement de zones favorables (0,6 ha) à la nidification 
de l’Œdicnème criard et du Cochevis huppé ainsi que des zones de chasse du Lézard ocellé (à gauche plan masse initial à droite plan 
masse final) 
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I.3  MESURES DE REDUCTION (MR) 

MR01 : Conduite de chantier en milieu naturel 

Constat et objectifs 

Lors de la construction d’un tel projet d’aménagement au sein de zones naturelles, des impacts directement liés aux choix des techniques 
de construction, au type et à l’état des engins utilisés, à la qualité des matériaux employés, à la sensibilité du personnel au travail en 
zones sensibles, etc. sont régulièrement relevés. Bien que nombreux et variés, la plupart de ces impacts peuvent être limités, voire 
évités par la mise en place d’un ensemble de mesures d’adaptation du chantier au contexte environnemental dans lequel il s’insère. 

En complément des mesures spécifiques aux différents enjeux écologiques, le maître d’ouvrage s’engage à respecter un ensemble 
de règles, de bonnes pratiques et de procédures de gestion des risques visant à assurer un bon état de conservation des milieux 
naturels au sein du chantier et à ses abords. 

Mode opératoire 

La présente mesure établit un ensemble de préconisations techniques visant à limiter l’impact de la phase travaux du projet sur l’état de 
conservation du site et des milieux naturels adjacents. Ces préconisations sont organisées par objectif à atteindre : 

Circulation et stationnement :  

▪ Circuler uniquement sur les pistes d’accès et les emprises autorisées, sans empiètement sur les milieux naturels ; 
▪ Stationner les véhicules et engins sur les zones de stationnement autorisées, sans empiètement sur les milieux naturels ; 
▪ Limiter la vitesse maximale de circulation à 30 km/h afin de réduire les levées de poussières. Limiter cette vitesse à 20 km/h 

maximum en cas de fort vent.  

Limiter l’artificialisation des sols :  

▪ Limiter au maximum l’empierrement des sols, en n’empierrant que les surfaces nécessaires aux travaux ; 
▪ Placer un géotextile sous les empierrements devant être supprimés en fin de chantier, afin de faciliter le retrait de la totalité des 

matériaux importés, voire anticiper le risque de pollution (les matériaux pollués sont plus aisément soustraits du site). 
▪ Retirer la totalité des empierrements utilisés uniquement pour la phase de travaux (base vie, zones de stockage, plateformes 

de retournement des camions, etc.) ; 
▪ Limiter l’emprise de la phase chantier en utilisant uniquement l’emprise du projet pour l’installation de la base vie, 

Prévenir et anticiper les risques de pollutions : 

▪ Sensibiliser l’ensemble du personnel de chantier aux risques de pollutions, aux mesures de préventions à mettre en place et 
aux procédures de gestion des pollutions à appliquer ; 

▪ Acheminer sur site uniquement des engins, véhicules et matériels en parfait état mécanique (absence de fuites et suintements). 
Interdire l’accès au chantier à tout engin ou véhicule ne respectant pas ce point ; 

▪ Veiller quotidiennement au bon état mécanique de tous les engins, véhicules et matériels ; 
▪ Equiper chaque engin d’un kit anti-pollution adapté et proportionné aux caractéristiques de l’engin 
▪ Mettre en place une procédure de gestion des pollutions immédiate et efficace en cas de constat : 

- Gestion de la pollution dès son constat : arrêt de la fuite, déploiement d’un kit antipollution ; 
- Information du coordinateur environnement, ou le cas échéant du conducteur du chantier ; 
- Curage de la totalité de la terre polluée et envoi vers une plateforme de traitement adaptée ; 
- Transmission d’une attestation de prise en charge de la terre polluée au coordinateur environnement, ou le cas échéant au 

conducteur de travaux ; 

▪ Placer tous les contenants de produits polluants (hydrocarbures, huiles, produits toxiques, etc.) dans des bacs étanches ; 
▪ Réaliser les ravitaillements en carburant uniquement sur une plateforme technique équipée d’un système de récupération des 

liquides ou dans un bac de rétention souple, proportionnés aux véhicules et engins ravitaillés, mis en place en priorité au 
lancement du chantier. 

Gestion des déchets du chantier : 

▪ Placer des conteneurs à déchets sur le chantier et interdire le dépôt de déchets au sol (cartons, sacs et bouteilles plastiques, 
restes de pique-nique, mégots de cigarettes, etc.). 

▪ Prévoir en complément des actions quotidiennes, une session de ramassage de déchets sur l’emprise du chantier et ses abords 
chaque mois, et ce durant toute la durée du chantier. 

Prévenir l’introduction d’espèces exogènes : 

▪ Acheminer sur site uniquement des véhicules et engins parfaitement propres, lavés avant leur arrivée sur site et totalement 
dépourvus de terre, que ce soit sur les chenilles ou les roues, sur la carrosserie ou sur les outils (lames, godets, etc.). 

▪ Décaper les stations d’espèces invasives (sur une profondeur minimale de 40 cm) préalablement identifiées et traiter les 
matériaux de déblais (végétation et terres), soit par envoi vers une filière agréée, soit par réutilisation sur site sous forme de 
remblais positionnés sous les zones imperméabilisées (routes, infrastructures, etc.). 
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Tous les contenants de produits polluants doivent être placés sur des bacs de 
rétention ou sur une plateforme étanche adaptée - DRYOPTERIS, 2017 

Stockage de produits polluants lors des travaux de bucheronnage  

DRYOPTERIS, 2017 

  
Kit antipollution - DRYOPTERIS, 2017 Géotextile placé sous une surface empierrée temporairement - DRYOPTERIS, 

2017 

  
Stockage des terres et gravats pollués avant envoi vers un centre de traitement 

DRYOPTERIS, 2017 

Bennes à déchets sur un chantier 

DRYOPTERIS, 2017 

Suivis 

Le suivi de ces mesures sera réalisé lors du suivi de chantier par un coordinateur environnement (mesure MA01). 

Cout estimatif 

A intégrer aux DCE des entreprises – inclus au projet.  

Contrôle et garantie de réalisation 

L’écologue en charge du suivi de chantier a la charge – par l’intermédiaire du maître d’ouvrage - de la transmission des comptes rendus, 
rapports et bilans aux services compétents, en particulier à la DREAL. 
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MR02 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces 

Constat et objectifs 

La zone d’emprise et ses abords sont utilisés par de nombreuses espèces animales et végétales, dont la plupart connaissent au cours 
de leur cycle annuel des périodes de forte sensibilité vis-à-vis de la perturbation (reproduction des oiseaux par exemple), voire des 
périodes de mobilité restreinte ne leur permettant pas de fuir en cas de destruction de leur habitation de vie (période d’allaitement chez 
les chauves-souris, phase de léthargie hivernale chez les reptiles et les amphibiens, etc.). 

L’emprise du projet concerne notamment des arbres à cavités et des bâtiments favorables aux chauves-souris, des milieux favorables à 
la reproduction des oiseaux et des zones de reproduction des amphibiens, induisant la présence d’espèces protégées durant leur période 
de forte sensibilité. 

Les travaux induiront : 

▪ Une destruction totale des différents milieux constituant l'emprise du projet ; 
▪ Une destruction d’individus d’espèces vivant au sein des milieux naturels et semi-naturels de l’emprise du projet ; 
▪ Une perturbation des espèces vivant dans les milieux naturels adjacents, notamment au sein des surfaces qui feront l’objet 

d’interventions en réponse aux Obligations Légales de Débroussaillement. 

Afin de réduire au maximum le risque de destruction d’individus sur l'emprise du projet et le risque de perturbation de la reproduction sur 
l'emprise du projet et sur les milieux naturels adjacents, il convient d’adapter la période de réalisation des interventions pouvant être 
impactantes à la phénologie des espèces ciblées. L'objectif est d'éviter la destruction directe d'espèces protégées (oiseaux et chiroptères 
principalement), à travers la prise en compte de leurs périodes de forte sensibilité (reproduction, hivernation) dans la planification des 
travaux. 

Mode opératoire 

La mise en œuvre des différentes phases du chantier devra respecter le planning ci-dessous.  

Le défrichement et le débroussaillement ainsi que les travaux permettant de rendre l’emprise du projet défavorable (avec 
validation de l’écologue) devront être réalisés entre début novembre et fin février. 

Après défavorabilisation et dans la continuité, les autres travaux lourds (sondages archéologiques, terrassement, construction des 
ouvrages, etc.), pourront débuter entre début novembre et fin février et sous validation d’un écologue pour les mois de mars et avril. 
De cette façon, les milieux seront défavorables à l'établissement des espèces pour la reproduction. Si ce n'est pas le cas (travaux 
discontinus ayant permis la repousse de la végétation par exemple), les travaux devront être effectués hors période de reproduction 
des espèces. L'écologue en charge du suivi de chantier émettra son avis à ce sujet. 

PLANNING D’INTERVENTION TYPE 

Types d’intervention 
Mois de l’année 

Jan Fév Mar Avr. Mai Juin Jui Août Sept Oct. Nov Déc 

Nettoyage des détritus                         

Abattage des arbres gîtes potentiels aux 
chauves-souris 

                        

Travaux de défrichement et 
débroussaillement et décapage (= 
défavorabilisation) 

                        

Destruction des bâtiments faisant l’objet de 
gîtes à chiroptères 

                        

Destruction des autres bâtiments (une 
vérification de l’absence de chiroptères 
devra être réalisée au préalable) 

                        

Canalisation et travaux dans les ruisseaux                         

Début des autres travaux lourds après 
défavorabilisation(terrassement/nivellement, 
confection des tranchées, création des 
pistes, etc.) 

                        

Autres travaux moins perturbants (à valider 
auprès de l'écologue en charge du suivi de 
chantier) 

                        

                         

Autorisation   Sous validation d’un écologue     Interdiction     

Dès que les autorisations environnementales seront obtenues et avant le lancement de tous travaux, une réunion de planification 
et spatialisation du chantier devra avoir lieu, regroupant :  

▪ Le maître d’ouvrages de chacun des projets  
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▪ Le coordinateur en écologie en charge du suivi de chantier. 
▪ Les éventuels maîtres d’œuvres et principaux représentant des entreprises.  
▪ La DREAL et la DDTM. 

Cette réunion aura pour but de planifier précisément le déroulement du chantier selon une chronologie respectant les prescriptions 
présentées ci-dessus. 

Suivis 

Aucun suivi n’est nécessaire à cette mesure. 

Cout estimatif 

Aucun coût n’est prévu à cette mesure. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 

MR03 : Mise en défens des secteurs sensibles 

Constat et objectifs 

Plusieurs secteurs adjacents aux emprises des travaux présentent des enjeux écologiques importants, notamment les secteurs ouverts 
du fait de la présence de plusieurs espèces protégées et/ou à enjeu notable. 

La réalisation d’un tel projet dans un espace sensible et riche d’un point de vue écologique nécessite une matérialisation forte et visuelle 
des secteurs à enjeux et des limites de l’emprise chantier. Avant le début des travaux, une mise en défens des milieux naturels 
et/ou des stations d’espèces protégées/patrimoniales situés à proximité de l’emprise du projet et des voies d’accès devra donc être 
réalisée sous la coordination d’un écologue. 

Cette mise en défens est essentielle lors de la phase de réalisation du projet puisqu’elle permettra limiter significativement le risque de 
destruction d'individus des espèces évitées lors de la conception du projet et la dégradation de leurs habitats par le piétinement, le 
passage d'engins, le stockage de matériaux, lancement de l’exploitation courante (OLD), etc. 

Mode opératoire 

Préalablement à la pose de ces mises en défens, les limites précises de l’emprise du projet devront être implantées par un 
géomètre. 

De même, une session de nettoyage des emprises des chantiers devra avoir lieu avant le démarrage des travaux. Cette campagne 
de nettoyage se fera avec l’accompagnement d’un écologue nécessaire notamment en cas de découverte d’espèces protégées sous les 
détritus (cf. mesure campagne de déplacement). 

Le coordinateur en écologie assurant le suivi du chantier se chargera ensuite de la localisation des zones à enjeux et du 
positionnement exact des mises en défens qu’il matérialisera à l’aide de piquets peints, de marquage au sol et de rubalise. 

Les mises en défens devront être : 

▪ Installées a minima quelques jours avant les premières interventions sur site (leur pose peut toutefois se faire à l’avan-
cée du chantier les premiers jours) ; 

▪ Maintenues et régulièrement entretenues (réparées ou au besoin remplacées) durant toute la durée du chantier (sur les 
emprises en travaux) ; 

▪ Retirées une fois les travaux terminés (au plus tôt après le départ du dernier engin). 

Différents dispositifs de mises en défens seront installés sur site, selon la valeur de l’enjeu mis en défens, le risque d’impact (intervention 
régulière sur le secteur ou ponctuelle dans le temps) sur cet enjeu et le contexte environnant. Ces mises en défens seront complétées 
par une signalétique écologique présentant : 

▪ les espèces protégées et/ou à enjeu principalement visées et les milieux sensibles ; 
▪ et les conséquences juridiques du non-respect de cet évitement installé au niveau de ces mises en défends. 

Ces affichages seront également présents au sein de la base de vie du chantier. 

Ces dispositifs, leurs caractéristiques et les secteurs visés sont présentés dans le tableau ci-dessous. Leur localisation est donnée sur la 
carte ci-après. 



 CAHIER DE MESURES ET EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Projet de plateformes logistiques et de terminaux ferroviaires à Grans et Miramas (13) 
Volet Naturel de l’Etude d’Impact globale 
GRANS DEVELOPPEMENT - TERMINAL OUEST PROVENCE (TOP) - CLESUD TERMINAL - PRO20170023 - PRO20180058 - PRO20190031- 01/12/2021  214 
 

IDENTIFICATION DES DIFFERENTS TYPES DE MISES EN DEFENS ET DE COMMUNICATION 

Illustration Descriptif technique Secteur concerné / remarques 

 

Grillage de chantier orange 

Grillage plastique d’une hauteur de 1 m, soutenu par 
des piquets fer porte-lanterne et/ou des piquets bois 
espacés de 5 m les uns des autres. 

Tous les 50 m, un espace de 50 cm sera laissé libre 
entre deux barrières afin de permettre le passage de 
la faune. Cet espace sera barré par une rubalise à 
150 cm du sol afin d’interdire le passage du personnel 
de chantier. 

A positionner autour des secteurs abritant des 
stations d’espèces à enjeux évitées par le projet. 

 

 

 

Piquets peints  

Piquets peints en chêne (hauteur 100 cm, section 3x3 
cm) disposés tous les 3 m. 

A positionner tout le long de la piste d’accès et 
autour des arbres à enjeux en limite de chantier. 

 

 

Petits panneaux rigides de sensibilisation aux 
enjeux écologiques 

Panneau de petite taille « Zones sensibles 
protégées » à positionner à proximité des principales 
stations d’espèces protégées. 

A positionner à proximité immédiate des principales 
stations d’espèces protégées attenants aux zones de 
travaux et aux axes de circulation. 

Environ 200 panneaux sont à prévoir. 

 

Information dans et à l’extérieur des algécos 
Poster de rappel des principales consignes 
écologiques à respecter sur le chantier. 

Poster à positionner à l’intérieur de chaque algécos + 
1 panneau à l’extérieur des algécos au format 
minimum A1 (en prévoir plusieurs si plusieurs bases 
vies) 

Suivis 

Le coordinateur en écologie en charge du suivi de chantier encadrera la pose de ces dispositifs et assurera le suivi du maintien du 
balisage durant la période des travaux. 

La maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre (entreprise générale en charge des travaux) assurera un contrôle hebdomadaire du bon 
état des dispositifs et au besoin les réparations/remplacements nécessaires. Ce contrôle et le maintien du bon état du dispositif pourra 
être délégué aux chefs de chantiers. En outre, au quotidien, ces mises en défens seront remises en état.  

Cout estimatif 
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ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE 

Type de dispositif 
Tarif 

unitaire 

GRANS 
DEVELOPPEMENT  

« Crau humide » 

GRANS 
DEVELOPPEMENT  

« Vergers » 

TOP CLESUD TERMINAL 

Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total 

Grillage de chantier orange (haute 
résistance, haute visibilité) 

0,50 € HT le 
ml 

800 m 400,00 € HT 500 m 250,00 € HT 100 m 50,00 € HT 100 m 50,00 € HT 

Piquets fer porte lanterne, hauteur 120 
cm (1 tous les 5 m) 

3,00 € HT 200 piquets 
1 200,00 € 

HT 
100 

piquets 
300,00 € HT 

20 
piquets 

60,00 € HT 20 piquets 60,00 € HT 

Piquet bois en chêne, hauteur 100 cm, 
section 3x3 cm (1 tous les 3 m) 

0,80 € HT 50 piquets 40,00 € HT 
50 

piquets 
40,00 € HT 

1 000 
piquets 

800,00 € HT 
1 000 

piquets 
800,00 € 

HT 

Traceurs de chantiers 
6,00 € HT 10 traceurs 60,00 € HT 

10 
traceurs 

60,00 € HT 
40 

traceurs 
240,00 € HT 40 traceurs 

240,00 € 
HT 

Panneau de signalisation rigide 
300,00 € HT 2 panneaux 600,00 € HT 

2 
panneaux 

600,00 € HT 
2 

panneaux 
600,00 € HT 2 panneaux 

600,00 € 
HT 

Petits panneaux A4 rigides 
30,00 € HT 

30 
panneaux 

900,00 € HT 
15 

panneaux 
450,00 € HT 

30 
panneaux 

900,00 € HT 
30 

panneaux 
900,00 € 

HT 

Posters d’information 
50,00 € HT 3 posters 150,00 € HT 3 posters 150,00 € HT 2 posters 100,00 € HT 2 posters 

100,00 € 
HT 

Sous total 3 350,00 HT 1 850,00 HT 2 750,00 HT 2 750,00 HT 

Moyens humains Prix par 
journée 

Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total 

Débroussaillement préalable à la mise 
en défens 

200,00 € HT 5 jours 
1 000,00 € 

HT 
2 jours 400,00 € HT 5 jours 

1 000,00 € 
HT 

2 jours 
400,00 € 

HT 

Pose et retrait des mises en défens par 
des techniciens 

200,00 € HT 5 jours 
1 000,00 € 

HT 
3 jours 600,00 € HT 5 jours 

1 000,00 € 
HT 

5 jours 
1 000,00 € 

HT 

Coordination des travaux de pose des 
mises en défens par un écologue 

680,00 € HT 5 jours 
3 400,00 € 

HT 
3 jours 2 040,00 € HT 5 jours 

3 400,00 € 
HT 

5 jours 
3 400,00 € 

HT 

Nettoyage du site avant début des 
premiers travaux  

200,00 € HT 5 j 
1 000,00 € 

HT 
5 j 1 000,00 € HT 5 j 

1 000,00 € 
HT 

5 j 
1 000,00 € 

HT 

Sous total 6 400,00 HT 4 040,00 HT 6 400,00 HT 5 800,00 HT 

TOTAL 9 750,00 HT 5 890,00 HT 9 150,00 HT 8 550,00 HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA1. 

MR03 bis : Pose d’une clôture hermétique en limite de l’emprise du chantier 

Constat et objectifs 

Afin d’éviter l’intrusion d’individus de reptiles (notamment de Lézard ocellé) et mammifères (Hérisson d’Europe) au sein des zones de 
chantier, et par conséquent un risque élevé de destruction d’individus de ces espèces protégées, la pose d’une clôture hermétique 
devra être réalisée sur les pourtours des emprises du chantier. Afin d’éviter une destruction de milieux naturels, le tracé de cette clôture 
et l’emprise des travaux d’implantation devront être strictement maintenus au sein de l’emprise du chantier (cf. carte ci-après). 

Mode opératoire 

Préalablement aux travaux de pose de la clôture, et afin d’éviter tout risque de destruction d’individus de reptiles lors de l’intervention, 
tous les gites favorables aux reptiles et amphibiens (pierres, blocs rocheux, souches, gravats, etc.) présents sur l’emprise 
nécessaire pour ces travaux (environ 4 m de largeur) devront être retirés et déplacés en dehors des emprises. Le retrait de ces 
gîtes devra être réalisé soit manuellement lorsque cela est possible, soit délicatement à l’aide d’une mini-pelle équipée d’une pince, 
en présence continue d’un expert herpétologue afin de permettre la capture et le déplacement des individus de reptiles et d’amphibiens 
éventuellement présents sous ces gîtes. Une autorisation préfectorale pour la capture et le déplacement d’espèces protégées devra être 
obtenue en amont de l’intervention. 

Afin d’être parfaitement hermétique, la clôture devra être mise en œuvre selon les prescriptions suivantes : 

▪ Creusement d’une tranchée continue d’une profondeur minimale de 20 cm, en veillant à créer systématiquement un double 
retour (2x2 m en forme de U) à chaque extrémité de grillage et de part et d’autre d’éventuels portails ; 

▪ Pose de poteaux bois (hauteur minimale 150 cm) ou des piquets fer (hauteur minimale 150 cm), espacés de 3 à 4 m et 
reliés a minima, par deux fils de fer (diamètre 3 mm) positionnés à une hauteur de 60 et 100 cm du niveau du sol. 
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▪ Pose d’un grillage métallique ou d’un filet à mailles serrées indémaillables (cf. fiche technique ci-après), présentant des 
mailles de 0.5 cm maximum, en veillant à : 

- Enterrer le grillage/filet sur une profondeur minimale de 20 cm ; 
- Conserver une hauteur de clôture minimale de 90 cm par rapport au niveau du sol ; 
- Créer un retour vers l’extérieur en haut de grillage/filet, d’une longueur minimale de 15 cm, en respectant un angle 

minimal de 45  
- Fixer le grillage/filet sur les fils de fer tous les 2 à 3 m environ afin de garantir le bon maintien du filet (le filet est 

généralement fixé sur le filet du haut à l’aide de peigne à clipser et sur le fil du milieu à l’aide de connecteur simple). 

En cas de nécessité absolue, des portails d’accès pourront être créés sur la clôture hermétique, sous réserve que ces portails assurent 
une parfaite étanchéité vis-à-vis des reptiles et soit systématiquement refermés après chaque passage de véhicules. 

Préalablement à l’intervention, l’intégralité du matériel et la procédure d’installation choisis seront validés par le coordinateur en 
écologie en charge du suivi de chantier. 

La pose de la clôture devra être réalisée en présence du coordinateur en écologie (a minima la première journée de pose et en fin 
d’intervention afin de valider la conformité du dispositif). 

La clôture devra être maintenue en état durant toute la durée du chantier, régulièrement contrôlée et au besoin réparée afin de garantir 
une parfaite étanchéité du dispositif pour les reptiles (Lézard ocellé notamment). 

Tous ces éléments doivent être récupérés en fin de chantier. 

  
Exemple de clôture hermétique aux reptiles – DRYOPTERIS, 2016 Double retour en forme de U à créer à chaque extrémité du grillage – 

DRYOPTERIS, 2016 

 
Schéma de principe d’une clôture hermétique aux reptiles 

 
Fiche technique du filet à mailles serrées indémaillable pouvant être utilisé 
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Suivis 

La maîtrise d’œuvre assurera un contrôle hebdomadaire du bon état de la clôture hermétique aux reptiles, ainsi que tous travaux de 
réparation et d’entretien en cas de détérioration du dispositif. Le coordinateur en écologie en charge du suivi de chantier assurera le suivi 
du maintien de cette clôture hermétique durant la période des travaux. 

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE 

Type de dispositif 
Tarif 

unitaire 

GRANS DEVELOPPEMENT  

BAT B « Crau humide » 

GRANS DEVELOPPEMENT  

BAT B « Vergers » 
TOP CLESUD TERMINAL 

Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total 

Travaux à la pelle 
mécanique 

700,00 € 
HT 

12 j 
8 400,00 € 

HT 
3 journées 

2 100,00 € 
HT 

6 journées 
4 200,00 

€ HT 
6 journées 

4 200,00 € 
HT 

Clôture – Matériels 
(piquets, filets, attaches, 
etc.) 

4,00 € HT 
le ml 

1 350 m 
5 400,00 € 

HT 
300 m 

1 200,00 € 
HT 

600 m 
2 400,00 

€ HT 
600 m 

2 400,00 € 
HT 

Sous total 13 800 € HT 3 300,00 € HT 6 600,00 € HT 6 600,00 € HT 

Moyens humains 
Prix par 
journée 

Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total 

3 techniciens 
200,00 € 

HT 

15 journées à 
3 (Pose et 
retrait des 
dispositifs)  

= 45 journées 

9 000,00 € 
HT 

4 journées à 3 
(Pose et retrait 
des dispositifs)  

= 12 journées 

2 400 € HT 

7 journées à 
3 (Pose et 
retrait des 
dispositifs)  

= 21 journées 

4 200 € 
HT 

7 journées à 3 
(Pose et retrait 
des dispositifs)  

= 21 journées 

4 200 € HT 

Coordination des travaux 
de pose et dépose par un 
écologue 

680,00 € 
HT 

6 j 
4 080,00 € 

HT 
3 j 

2 040,00 € 
HT 

4 j 
2 720 € 

HT 
4 j 2 720 € HT 

Sous total 13 080,00 € HT 4 440,00 € HT 6 920,00 € HT 6 920,00 € HT 

TOTAL 26 880,00 HT 7 740,00 HT 13 520,00 HT 13 520,00 HT 

Ce prix peut être variable en fonction des difficultés de creusement du sol. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 
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Carte 40. Localisation des mise en défens et des clôtures hermétiques 
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MR04 : Abattage de moindre impact des arbres gîtes potentiels 

Constat et objectifs 

Les expertises écologiques ont mis en évidence l’utilisation de la zone d’implantation du projet par plusieurs espèces de chiroptères et 
d’oiseaux cavicoles, ainsi que la présence de plusieurs vieux arbres constituant des arbres gîtes potentiels pour ces espèces. 

Afin de réduire le risque de destruction d’individus de ces espèces lors des travaux de défrichement, il convient de mettre en œuvre une 
méthode d’abattage de moindre impact pour la coupe de ces arbres, appelée « Abattage 48h ». 

Mode opératoire 

Préalablement à l’intervention, une implantation précise des limites de l’emprise du projet devra être réalisée par un géomètre afin 
de permettre l’identification précise des arbres gîtes potentiels ne pouvant être conservés du fait de la réalisation du projet. 

Un expert chiroptérologue identifiera l’ensemble des arbres gîtes potentiels situés au sein de l’emprise , et réalisera un 
marquage de ces arbres au traceur forestier ainsi qu’un point GPS permettant l’établissement d’une carte de localisation des arbres 
visés par l’opération. Cette carte sera ensuite transmise aux entreprises. A cette étape, une analyse sera portée sur les arbres en limite 
d’emprise afin d’évaluer la possibilité éventuelle de les conserver ; ce qui est régulièrement possible. 

L’abattage des arbres gîtes potentiels devra être réalisé uniquement entre début septembre et fin octobre, soit en dehors des périodes 
d’hivernation et de reproduction des chiroptères et des oiseaux cavicoles. L’abattage des arbres au cours de ces périodes serait en effet 
fatal pour les individus de ces espèces gîtant dans ces arbres. 

La méthode d’abattage de moindre impact devra être mise en œuvre sous la coordination d’un écologue, en respectant les préconisations 
suivantes : 

▪ Saisie de l’arbre à l’aide d’un porteur forestier ou d’une pelle mécanique équipée d’une pince, permettant l’accompagnement 
de la chute de l’arbre (éviter une chute brusque) , 

▪ Coupe des arbres au ras du sol à l’aide d’une tronçonneuse, sans ébranchage préalable ; 
▪ Contrôle par un expert chiroptérologue de la présence de chiroptères et d’oiseaux cavicoles au sein des cavités, fissures 

et écorces décollées des arbres abattus ; 
▪ Maintien des arbres au sol pendant une durée minimale de 48 heures, sans ébranchage ni débitage ; 
▪ Ebranchage, débitage et évacuation des bois à l’issue du délai minimal de 48 heures. 

  
Illustrations de la méthode « Abattage 48h » sur des arbres gites potentiels. Ces arbres ont été maintenus 48h au sol sans ébranchage, ni débitage 

DRYOPTERIS, 2019 

Suivis 

Cette mesure nécessite un suivi de vérification par le coordinateur en écologie qui réalise le suivi de chantier. 
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Cout estimatif 

COUT ESTIMATIF DE LA MESURE 

Type d’intervention 
Prix par 
journée 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

BAT B « Crau humide » 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 
BAT A« Vergers » 

TOP CLESUD TERMINAL 

Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total 

Chiroptérologue – Marquage des 
arbres gîtes potentiels à abattre 

680,00 € 
HT 

2 j 1 360,00 € HT 1 j 680,00 € HT 1 j 680,00 € HT 

Non concerné 

Pelle mécanique équipée d’une 
pince 

700 € HT 2 j 1 400,00 € HT 1 j 700 €HT - - 

Ecologue – Coordination de 
l’abattage des arbres gîtes 

potentiels 

680,00 € 
HT 

2 j 1 360,00 € HT 1 j 680,00 € HT 1 j 680,00 € HT 

Ecologue – Contrôle du maintien 
des arbres au sol pendant 48 h 

680,00 € 
HT 

1 j 680,00 € HT 0.5 j 340,00 € HT 0.5 j 340,00 € HT 

Ecologue – Rédaction d’une note 
bilan (incluant préparation, suivi, 

résultats) 

680,00 € 
HT 

0,5 j 340,00 € HT 0,5 j 340,00 € HT 0,5 j 340,00 € HT 

TOTAL 5 140,00 € HT 2 740,00 € HT 2 040,00 € HT Non concerné 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier (MA01). 

MR05 : Protocole de destruction des bâtiments existants  

Constat et objectifs 

Plusieurs bâtiments seront détruits lors de la réalisation du projet. Or ces derniers accueillent ou peuvent accueillir des chiroptères en 
gîte. Ainsi, afin d’éviter la destruction d’individus de chiroptères, il convient de mettre en place un protocole de démantèlement des 
bâtiments. 

Mode opératoire 

Dans un premier temps il convient de respecter le calendrier écologique préconisé (cf. Mesure MR02). En effet, la destruction des 
bâtiments devra éviter les périodes sensibles des chiroptères. Ainsi, ces travaux devront avoir lieu entre les mois de septembre et 
octobre. 

Avant toute destruction de bâtiment, une vérification de la présence ou absence de chiroptères devra être réalisée par un 
chiroptérologue. Si aucun individu ou trace de présence récente n’est observé, le bâtiment pourra être détruit dans la même journée que 
la vérification. Dans le cas contraire la DREAL devra être consultée.  

Dans tous les cas et par principe de précaution, les travaux de destruction du bâtiment devront être réalisés de nuit, après le départ 
des chiroptères pour s’alimente (1h après le coucher du soleil) et avant le retour des premiers individus (4 h après le coucher du 
soleil). Il est rappelé qu’il s’agit là uniquement des travaux permettant l’effondrement des bâtiments. Le tri et la gestion des matériaux 
pouvant être réalisé de jour, les jours suivants. L’ensemble des travaux devra être réalisé sous contrôle d’un chiroptérologue. 

La destruction des bâtiments devra être réalisée de manière précautionneuse (sous conseil du chiroptérologue) afin d’éviter la destruction 
d’éventuelles individus non sortis. 

  
Destruction nocturne d’un ancien bâtiment pouvant abriter des chiroptères en gîte 

ECOTER, 2013 

Bâtiment devant être détruit  

Photo prise dans la zone d’étude, ECOTER, 2018 
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Cout estimatif 

COUT ESTIMATIF DE LA MESURE 

Type d’intervention 
Prix par 
journée 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « Crau humide » 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « Vergers » 

TOP 
CLESUD 

TERMINAL 

Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours 
Coût 
total 

Chiroptérologue – Vérification et 
coordination de la destruction des bâtiments 

680,00 € 
HT 

2 j 1 360,00 € HT 

Non concerné Non concerné Non concerné 
Chiroptérologue – Rédaction d’une note 

bilan (incluant préparation, suivi, résultats) 
680,00 € 

HT 
2 j 1 360,00 € HT 

TOTAL 3 740,00 € HT Non concerné Non concerné Non concerné 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure MA01. 

MR06 : Remise en état des zones impactées par le chantier (hors emprise de projet) 

Constat et objectifs 

Les surfaces nécessaires à la phase chantier (zones de stockage, aires de chantier, bases de vie, pistes de chantier, etc.) seront utilisées 
temporairement et ne feront pas l’objet d’une exploitation à terme. Dans un souci d’optimisation écologique du projet, il convient :  

▪ En priorité d’utiliser les surfaces exploitées à terme en profitant du phasage des travaux.  
▪ Dans tous les cas, de renaturer ces espaces à l’issue des travaux, dans le but de recréer des milieux naturels les plus proches 

possibles de ceux présents initialement. 

Mode opératoire 

A l’issue des travaux, toutes les zones utilisées au cours du chantier mais n’étant pas vouées à être exploitées par la suite devront être 
intégralement renaturées. Différentes actions de renaturation seront à mettre en œuvre sur le site : 

▪ Sur les zones non remaniées mais compactées par le passage répété des engins : 
- Décompacter le sol sur une profondeur d’environ 30 cm à l’aide d’un décompacteur ou d’un chisel. 
- Ensemencement dense et palette végétale adaptée au secteur.  

▪ Sur les zones fortement remaniées (déblai ou remblai) : 
- Décompacter au besoin.  
- Régaler une couche de terres végétales continue sur une épaisseur minimale de 20 cm. Les terres végétales devront être 

de préférence issues du décapage préalable aux travaux de déblai/remblai. Le cas échéant, ces terres devront présenter 
les caractéristiques adéquates pour permettre le développement des milieux naturels souhaités et être dépourvues 
d’espèces végétales envahissantes. 

- Ensemencement dense et palette végétale adaptée au secteur.  

▪ Sur les zones engravées uniquement pour la phase chantier : 
- Retirer et évacuer l’intégralité des engravements, ainsi que le géotextile positionné sous l’engravement. 
- Décompacter au besoin.  
- Régaler les terres végétales décapées préalablement à la pose des engravements (ces terres devront être stockées en tas 

ou en merlons lors du décaissement des zones engravées), en veillant à compacter le moins possible la couche de terres 
végétales (au besoin réaliser un décompactage). 

- Ensemencement dense et palette végétale adaptée au secteur.  

A l’issue de ces différentes interventions un ensemencement dès la première année sera réalisé. Un semis dense (2x les 
préconisations) sera réalisé à partir uniquement de variétés sauvages d’origine locale certifiée, le mélange de semences utilisé 
devra être soumis à validation d’un écologue. 

  
Décompacteur - Source : Giancarlo Dessì, licence CC BY-SA 3.0 Chisel - DRYOPTERIS, 2016 
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Suivis 

Cette mesure nécessite un suivi de vérification par le coordinateur en écologie en charge du suivi de chantier. 

Cout estimatif 

Non chiffrable à ce stade du projet, sera inclus dans le projet. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 

MR07 : Gestion des émissions de poussières lors des épisodes secs 

Constat et objectifs 

La circulation importante liée au projet et la mise à nu des emprises du projet induisent un risque élevé de levées de poussières lors 
d’épisodes secs, pouvant provoquer plusieurs impacts sur les enjeux écologiques du site : 

▪ Destruction de pontes d’insectes protégées et/ou patrimoniaux par dessiccation des œufs ; 
▪ Dégradation de plantes protégées et des plantes-hôtes d’insectes protégés/patrimoniaux.  

Les secteurs des projets adjacents aux stations d'insectes et de plantes protégés sont les plus sensibles à cette problématique. 

Mode opératoire 

En cas de réalisation des travaux par temps sec et/ou venté, et dès la constatation de levées de poussières significatives, il conviendra 
d’arroser régulièrement les pistes d’accès et les emprises des travaux situées à proximité des secteurs à enjeux. 

La fréquence d’arrosage sera définie selon les conditions météorologiques et devra être suffisante pour éviter les levées de 
poussières lors de la circulation des engins et des travaux. 

L’eau utilisée pour cet arrosage sera prioritairement de l’eau non potable issue de bornes incendies ou du réseau de distribution 
agricole. En cas d’impossibilité et d’un besoin de prélèvement au sein du milieu naturel, le site de captage devra être choisi et validé en 
concertation avec l’écologue en charge du chantier. 

Le respect de la limitation de vitesse de circulation fixée à 30 km/h au sein du chantier limitera également les levées de poussières. En 
cas de fort vent cette vitesse sera abaissée jusqu’à ce que des poussières ne soient plus levées lors du passage des engins. 

  
Exemple de levée de poussières lors du passage d’un camion : Interdit. Humidification des pistes d’accès à l’aide d’un camion-citerne 

Suivis 

Aucun suivi n’est nécessaire pour cette mesure. 

Cout estimatif 

Le cout de cette mesure est intégré au coût du chantier. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier. 
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MR08 : Gestion des eaux de ruissellements en phase chantier 

Constat et objectifs 

Plusieurs cours d’eau et zones humides situés en aval de l’emprise du projet constituent des milieux naturels à fort enjeu, fortement 
vulnérables à toutes perturbations pouvant émaner des travaux d’aménagement, et notamment à l’écoulement des eaux de ruissellement, 
des fines et d’éventuels produits polluants issus du chantier (huiles, hydrocarbures, etc.). 

Lors du chantier, la mise à nu des sols par les travaux de défrichement et de terrassement induit un risque élevé d’érosion des sols et de 
transport de terre lors d’épisodes pluvieux, avec notamment le déplacement de particules fines par les eaux de ruissellement. La présence 
de nombreux engins induit également un risque de pollutions accidentelles. 

Afin d’éviter tout impact des eaux issus du chantier sur les milieux naturels et les espèces protégées situés en aval, une stratégie de 
gestion des eaux de ruissellement devra être définie en amont du chantier, au travers d’une approche multi-barrières comprenant 
les actions successives suivantes :  

▪ Anticiper les risques d’érosion et de ruissellement lors de la conception du projet et de l’organisation du chantier ; 
▪ Lutter efficacement contre l’érosion des sols ; 
▪ Gérer les écoulements ; 
▪ Traiter les sédiments. 

Mode opératoire 

Préalablement au lancement des travaux, un expert hydraulicien devra être missionné par la maîtrise d’ouvrage afin de définir le 
type et le positionnement des dispositifs à mettre en œuvre pour assurer la bonne gestion des eaux de ruissellement. Les 
recommandations prescrites par cet expert seront explicitement inscrites au dossier de consultation des entreprises de l’appel d’offre 
émis pour la réalisation des travaux. 

Dès la phase de conception du projet, durant toute la phase de chantier et en phase d’exploitation, il conviendra de gérer efficacement 
le risque d’érosion et les eaux de ruissellement par la mise en œuvre de moyens adaptés dans chacune des opérations suivantes : 

▪ Anticiper les risques d’érosion et de ruissellement : 
- Définir une stratégie et des moyens de lutte contre l’érosion des sols et de gestion des eaux de ruissellement en amont du 

lancement des travaux. 
- Exiger de chaque entreprise un plan de prévention permettant de prévenir le risque d’érosion.  
- Adapter le phasage des travaux de sorte à réaliser de préférence les opérations à risque en dehors des périodes 

défavorables. Il conviendra d’éviter les talutages et terrassements importants en période pluvieuse. 
- Décaper les sols en amont immédiat des travaux (pouvant induire un phasage du décapage par zones) afin de réduire au 

maximum la durée de mise à nu des sols. 
- Identification de zones de stockages de matériaux les plus éloignées des milieux aquatiques et naturels sensibles ; 
- Préservation d’une bande tampon végétalisée entre le chantier et les zones écologiques à préserver (au besoin complété 

de cordons de cailloux pour diminuer les conséquences du ruissellement).  

▪ Lutter efficacement contre l’érosion des sols, par la mise en œuvre des moyens adaptés, dont notamment : 
- Ensemencer les sols mis à nu immédiatement après travaux, et notamment les pentes moyennes par hydroseeding 

(projection hydraulique de graines) et des pentes fortes par hydromulching (projection d’un mulch associé aux graines). 
- Protection des stocks de matériaux provisoires, par isolement à l’aide de merlons ou de barrières de rétention, ou 

bâchage des matériaux. Ces dispositifs permettront d’éviter le transport de fines vers l’aval. 
- Protection des exutoires et points de rejets des eaux, par empierrements ou pose d’un tapis laminaire, visant à réduire la 

force des eaux et éviter l’érosion au niveau des exutoires. 
- Pose de seuils anti-érosion semi-perméables (Merlon filtrant en pierres), disposés perpendiculairement à la pente et de 

façon régulière, sur les zones de pente et en fond de fossés. 

▪ Gérer les écoulements : 
- Création de merlons, fossés et cunettes permettant de guider les écoulements superficiels pour faciliter leur traitement 

et éviter les zones sensibles. Les fossés et cunettes seront équipés de seuils anti-érosion disposés régulièrement, afin de 
casser la vitesse des écoulements. La vidange des fossés, cunettes et bassins de décantation devra se faire après contrôle 
d’absence d’amphibiens. En cas de présence, des captures de sauvetage préalables devront être réalisées.  

- Pose de boudins de rétention provisoires, constitués de matériaux biodégradable (coco, pailles, etc.), disposés 
perpendiculairement à la pente et de façon régulière, solidement ancrés au sol. 

- Pose de barrières de rétention provisoires (géotextiles semi-perméables), installées perpendiculairement à la pente, 
enterrées sur 15 cm et de façon continue, permettant ralentir les écoulements, d’améliorer l’infiltration des eaux et de filtrer 
une partie des sédiments. 

▪ Traiter les sédiments : 
- Création de pièges à sédiments provisoires, disposés régulièrement le long des fossés, équipés de seuils filtrants à 

l’exutoire, permettant de pièges une partie des sédiments et d’éviter une concentration des sédiments au niveau des bassins 
de décantation. 
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Ces dispositifs devront être correctement positionnés et proportionnés de sorte à prévenir tout risque sur les milieux naturels. Les 
prescriptions de mises en œuvre sont disponibles au travers du « Guide des bonnes pratiques environnementales, pour la protection 
des milieux aquatiques en phase chantier » établi par l’Agence Française pour la Biodiversité. 

L’ensemble de ces dispositifs seront régulièrement contrôlés et entretenus de manière à garantir l’efficacité du système. Une visite 
de contrôle sera réalisée a minima après chaque évènement pluvieux. 

  
Merlon de filtration des eaux de ruissellement et des fines 

DRYOPTERIS 2017 

Bassin de rétention ayant permis la rétention d’une importante quantité de fines et 
nécessitant un curage – DRYOPTERIS 2017 

Suivis 

Un contrôle de tous les systèmes de gestion des eaux de ruissellement sera réalisé systématiquement par la maîtrise d’œuvre après 
chaque épisode pluvieux. 

Le coordinateur en écologie en charge du suivi du chantier assurera un suivi régulier du bon entretien des dispositifs durant la période 
des travaux. 

Cout estimatif 

Intégré au coût global du projet. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA1. 

MR09 : Calibrage de l’éclairage des installations pour limiter la pollution lumineuse 

Constat et objectifs 

Les éclairages nocturnes engendrent de fortes perturbations du fonctionnement des écosystèmes par la création de barrières d’un point 
de vue écologique pour les espèces lucifuges comme certains mammifères (ex : les Rhinolophes), certains insectes, etc. 

Le projet se situant en zone naturelle, les dispositifs d’éclairage devront donc être réduits au strict minimum, que ce soit lors du chantier 
ou en phase exploitation. 

L’objectif est de limiter autant que possible l’intensité et la couverture, dans le temps et dans l’espace, de l'éclairage du projet afin 
d’influencer au minimum l’activité de la faune. 

Mode opératoire 

Phase chantier : 

Aucun éclairage extérieur permanent ou systématique ne sera mis en place lors de phase chantier qui sera uniquement diurne (aucun 
travail nocturne en extérieur, hormis lors de la destruction des bâtiments). Seuls seront autorisés les éclairages de début et fin de journée 
en période hivernale et sur les zones de travaux.  

Dans tous les cas les éclairages sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints au plus tard 1 heure après la cessation de 
l'activité (cf. Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses). 

Les globes ou éclairages à diffusion large sont interdits. Seuls ceux orientés vers le sol seront autorisés et uniquement sur les zones en 
activités travaux. 

Phase exploitation : 

Les seuls éclairages autorisés sont pour :  

▪ Les secours,  
▪ Les plateformes des chantiers des terminaux ferroviaires , 
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▪ L’éclairage temporisé d’activité,  
▪ Les zones d’accès bâtiment (portes),  

Dans ce cas, ils devront obligatoirement respecter les préconisations ci-dessous : 

▪ Limiter l’éclairage permanent au strict nécessaire et mettre en priorité des dispositifs automatisés à détection d’activité (suppri-
mer les éclairages inutiles) ; 

▪ Réduire le nombre de points d’éclairage et l’intensité à partir de 21h00 (tous en respectant les obligations liées à l’Article R4223-
4 du Code du travail) ; 

▪ Installer uniquement des lampes à faisceaux concentrés et orientés vers le sol (interdiction de toute émission lumineuse au-
dessus de l’horizon – voir le schéma ci-après) ; 

▪ Utilisation de lampes orangées plutôt que de lampes à lumière blanche. Les lampes Sodium Basse Pression (SBP), mono-
chromatique (longueur d’onde ≈ 580 nm) seront privilégiées (comme indiqué dans l’OAP). Néanmoins, le choix de LED répond 
aux mêmes objectifs que les lampes SBP à condition de choisir des LED ambrées présentant un spectre limité aux lon-
gueurs d’onde autour de 590 nm lorsque cela est compatible avec les obligations liées à l’Article R4223-4 du Code du 
travail. 

 
Type d'éclairage et impact sur les espèces nocturnes - Source : http://www.maison-environnement-franchecomte.fr/File/7-pollution-lumineuse.pdf 

Suivis 

Une visite par an de contrôle sur les 3 premières années d’activités. 

Cout estimatif 

COUT ESTIMATIF DE LA MESURE 

Type d’intervention 
Prix par 
journée 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

BAT B « Crau humide » 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 
BAT A « Vergers » 

TOP CLESUD TERMINAL 

Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total 

Coût des éclairages Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet 

Visite nocturne de contrôle sur les 
3 premières années + CR 

680,00 € 
HT 

3 j 2 040,00 € HT 3 j 2 040,00 € HT 3 j 2 040,00 € HT 3 j 2 040,00 € HT 

TOTAL 2 040,00 € HT 2 040,00 € HT 2 040,00 € HT 2 040,00 € HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

Une note bilan sera produite à l’issue des 3 premières années d’activités. 

MR10 : Obstruction du sommet des poteaux creux 

Constat et objectifs 

Les poteaux métalliques creux sont connus de longue date pour être de redoutables pièges à oiseaux. Les espèces cavernicoles, en 
particulier les oiseaux, qui nichent dans des trous (arbres, rochers, bâtiments, etc.) sont attirés par la cavité du sommet du poteau, 
notamment en période de recherche de site de nidification, y pénètrent, chutent et ne peuvent plus remonter. Des centaines de milliers 
d'oiseaux ont péri dans ces poteaux en France. 

Les espèces concernées par ce problème en général sont le Faucon crécerelle, le Petit Duc Scops, les mésanges, etc. Du fait de la forte 
présence d'oiseaux sur la zone d'étude et à proximité, les poteaux pourront être utilisés comme perchoir ou site de nidification.  



 CAHIER DE MESURES ET EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Projet de plateformes logistiques et de terminaux ferroviaires à Grans et Miramas (13) 
Volet Naturel de l’Etude d’Impact globale 
GRANS DEVELOPPEMENT - TERMINAL OUEST PROVENCE (TOP) - CLESUD TERMINAL - PRO20170023 - PRO20180058 - PRO20190031- 01/12/2021  226 
 

Mode opératoire 

Afin d'éviter cet impact fort, les sommets de tous les poteaux creux (portails, caméras, drapeaux, clôtures, etc.) installés dans le cadre 
du projet devront être bouchés efficacement. Cette mesure concernera uniquement les poteaux placés en extérieur et présentant une 
ouverture d’un diamètre supérieur à 25 mm. 

Il s’agira de contrôler l’obturation de tous les poteaux prévus (et existant concernant le terminal actuel – CLESUD TERMINAL), et 
d’installer au besoin un couvercle métallique (schéma ci-dessous) fermant le haut des poteaux. 

Cette mesure devra être respectée par l’ensemble des preneurs (GRANS DEVELOPPEMENT). 

  
Exemple d'un poteau portant une caméra de surveillance - ECOTER, 2013 Système d'obturation de poteaux - Source : Conseil général Isère, 2010 

  
Exemples de dispositifs d’obturation des poteaux – DRYOPTERIS, 2017 

Suivis 

Une visite par an de contrôle sur les 3 premières années d’activités, intégré à la mesure de « gestion des espaces en phase exploitation ». 

Cout estimatif 

COUT ESTIMATIF DE LA MESURE 

Type d’intervention 
Prix par 
journée 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

BAT B « Crau humide » 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 
BAT A « Vergers » 

TOP CLESUD TERMINAL 

Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total 

Coût des dispositifs Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet 

Visite de contrôle sur les 3 
premières années + CR 

680,00 € 
HT 

intégré à la mesure de « gestion des espaces en phase exploitation » 

TOTAL Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 

MR11 : Perméabilisation des trottoirs pour la faune 

Constat et objectifs 

Les nombreuses voiries créées ou à créer sont très majoritairement bordées de trottoirs continus limitant les déplacements de la petite 
faune. Ces trottoirs créent alors des obstacles de déplacement importants pour certaines espèces peu agiles (les crapauds par exemple), 
obligeant les individus à se déplacer sur les voiries jusqu’à trouver une échappatoire, induisant alors un risque élevé d’écrasement par 
les véhicules. 
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Mode opératoire 

Afin de limiter le risque de destruction d’individus lors de la circulation des véhicules, il est préconisé de rendre les trottoirs du projet 
perméables à la faune en créant des interstices tous les 20 m, par la mise en œuvre de l’une des options suivantes : 

▪ Option 1 : Espacer les bordures béton de 20 cm lors de leur installation ; 
▪ Option 2 : Créer des rampes en béton par devant les trottoirs (cf. photo ci-dessous) ; 
▪ Option 3 : Création d’un bateau (abaissement localisé du trottoir) par l’utilisation de plots béton en biseau. 

  
Exemple de rampes en béton permettant à la petite faune de franchir un trottoir. 
DRYOPTERIS, 2017 

Bateau au niveau d’un trottoir – Source Wikipédia 

Cout estimatif 

COUT ESTIMATIF DE LA MESURE 

Type d’intervention 
Prix par 
journée 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

BAT B « Crau humide » 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 
BAT A « Vergers » 

TOP CLESUD TERMINAL 

Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total 

Coût des dispositifs Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet 

Visite de contrôle sur les 3 
premières années + CR 

680,00 € HT Intégré à la mesure de « gestion des espaces en phase exploitation » 

TOTAL Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivis de chantier (MA01). 

MR12 : Mise en place d’échappatoires pour la faune au sein des bassins et fossés créés 

Constat et objectifs 

Les bassins artificiels peuvent constituer des pièges mortels pour les espèces de faune sauvage attirées par le point d’eau. Les parois 
étant verticales et lisses, les individus se trouvent prisonniers au fond de ces ouvrages sans pouvoir s’en extirper. Ils meurent ensuite de 
fatigue. 

Afin d’éviter cet impact, la présente mesure vise la création d’ouvrages hydrauliques favorables à la faune ou a minima la pose 
d’échappatoires à faune. 

Mode opératoire 

La maîtrise d’ouvrage s’engage sur le respect des points suivants sur la totalité du projet : 

▪ Tous les nouveaux bassins techniques d’infiltration des eaux pluviales devront présenter des berges végétalisées (bâches, 
membranes de toutes sortes et béton interdits) et a minima une pente douce permettant aux animaux de sortir des bassins ; 

▪ Les ouvrages hydrauliques (bassins ou cunettes) recouverts de membranes plastiques et ne pouvant être végétalisés devront 
être équipés d’échappatoires à faune (cf. schéma ci-dessous), constitués d’un grillage plastifié à mailles fines (5x5 mm) d’une 
largeur minimale de 1 m, lestés en fond de bassin par un plot en béton et solidement accrochés en haut de berge. Ce type de 
dispositif sera positionné tous les 10 m sur les berges des ouvrages hydrauliques afin d’assurer la sortie de la faune. 

▪ Les clôtures entourant les bassins végétalisés seront rendues perméables à la faune par la création de trouées de 20x20 cm 
au ras du sol ou une surélévation du grillage. 
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Exemples de bassins aux berges végétalisées. DRYOPTERIS, 2017 

  
Exemples de dispositifs d’échappatoires à mettre en place – DRYOPTERIS, 2019  

 
Exemple d’«échelle» à faune à mettre en place dans les bassins de décantation et de rétention – ECOTER, 2017 

Suivi 

Le bon état des échappatoires à faune devra être contrôlé a minima une fois par an et au besoin remplacé en cas de dégradations. 
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Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE 

Type de dispositif 
Tarif 

unitaire 

GRANS 
DEVELOPPEMENT BAT B 

« Crau humide » 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 
BAT A « Vergers » 

TOP CLESUD TERMINAL 

Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total 

Echappatoire à petite faune 200 € HT 8 1 600,00 € HT 9 1 800,00 € HT 12 2 400,00 € HT 24 4 800,00 € HT 

Sous total 1 600,00 HT 1 800,00 HT 2 400,00 HT 4 800,00 € HT 

Moyens humains 
Prix par 
journée 

Nb. jours Coût total 
Nb. 

jours 
Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total 

Suivi de l’état des échappatoires 
N+1 N+3, N+6, N+10, N+15, 
N+20, N+25, N+30, N+35, N+40 

680,00 € 
HT 

Intégré à la mesure de « gestion des espaces en phase exploitation » 

Coordination des travaux de pose 
des mises en défens par un 
écologue 

680,00 € 
HT 

1 j 680,00 € HT 1 j 680,00 € HT 1 j 680,00 € HT 1 j 680,00 € HT 

Sous total 680,00 € HT 680,00 € HT 680,00 € HT 680,00 € HT 

TOTAL 2 280,00 € HT 2 480,00€ HT 3 080,00 € HT 5 480,00 € HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 

MR13 : Perméabilisation des clôtures entourant les emprises du projet 

Constat et objectifs 

Le secteur est fréquenté par de nombreuses espèces terrestres, en particulier des reptiles ou des mammifères. Ces espèces se déplacent 
librement dans les différents milieux naturels de la zone d’étude lors de leurs activités (reproduction, déplacement, chasse, etc.). 

La pose d’une clôture autour du projet constituera un obstacle pour la faune, limitant leurs possibilités de déplacements. Afin de réduire 
cet impact, des passages pour la faune seront régulièrement créés au niveau de la clôture. 

Mode opératoire 

Pour permettre le passage de la petite faune susceptible de s’installer ou de transiter sur le site en exploitation, il conviendra de : 

▪ Supprimer des mailles à la base du grillage tous les 50 m environ, de sorte à créer des trouées de 15 x 15 cm minimum. 
Les mailles coupées devront être limées ou bien recourbées afin d’éviter tout risque de blessures des animaux ; 

▪ Ces trouées seront renforcées par un cadre métallique (pour les grillages) afin de garantir la pérennité de ces ouvertures 
et éviter l’entrée de Sanglier dans le parc. 

Cette mesure devra être réalisée en fin de chantier, lorsque tous les engins de travaux auront quitté le site. 

  

Trouées renforcées crées sur une clôture – DRYOPTERIS, 2018 

▪ Création d’échappatoire au sein des clôtures d’enceinte 
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En lien avec la mesure de perméabilisation de la clôture d’enceinte (petite faune), il est nécessaire de créer des aménagements 
permettant aux espèces de taille plus conséquente de pouvoir s’échapper du site au cas où ils réussiraient à y rentrer. De cette manière, 
quatre échappatoires doivent être intégrées aux clôtures d’enceinte afin de faciliter la sortie des animaux du site. Ces échappatoires 
doivent être installées sur la frange ouest et nord de la clôture afin de diriger les animaux vers les milieux naturels présents, actuellement, 
uniquement sur ces orientations. La localisation de ceux-ci est présentée sur la carte en page suivante et une illustration de ce type 
d’ouvrage est présente ci-dessous. Ces échappatoires sont disposées à proximité des dalots permettant le passage des animaux sous 
la clôture et les plantations de haies (voir paragraphe ci-dessous) font le lien entre ces dalots et ces échappatoires. 

  
Echappatoire à pour la faune moyenne à grande (Sanglier, Blaireau, Chevreuil, etc.) Source: Wikipedia, CC BY-SA 3.0 

Suivis 

Une vérification du bon état des dispositifs est Intégré à la mesure de « gestion des espaces en phase exploitation ». 

Cout estimatif 

Le coût estimé ci-dessous est calculé pour la création trouées renforcées par des cadres métalliques avec une inter-distance de 50 m 
entre chaque ouverture. 

COUT ESTIMATIF DE LA MESURE 

Matériel Prix unitaire 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

BAT B « Crau humide » 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 
BAT A « Vergers » 

TOP CLESUD TERMINAL 

Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total 

Cadre métallique pour 
renforcement des trouées  

50,00 € HT 
34 

trouées 
1 700,00 € HT 

16 
trouées 

800,00 € HT 
51 

trouées 
2 550,00 € HT 50 trouées 2 500,00 € HT 

Echappatoire 2 500 €HT 1 2 500,00 €HT - - 3 7 500,00 €HT 3 7 500,00 €HT 

Type d’intervention 
Prix par 
journée 

Nb. Jours Coût total Nb. Jours Coût total Nb. Jours Coût total Nb. Jours Coût total 

Création de trouées par un 
ouvrier 

300,00 € HT 1 j 300,00 € HT 1 j 300,00 € HT 2 j 600,00 € HT 2 j 600,00 € HT 

Vérification du bon état des 
trouées et échappatoires N+1 
N+3, N+6, N+10, N+15, N+20, 

N+25, N+30, N+35, N+40 

680,00 € HT Intégré à la mesure de « gestion des espaces en phase exploitation » 

TOTAL 4 500,00 € HT 1 100,00 € HT 10 650,00 € HT 10 600,00 € HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier (MA01). 

MR14 : Amélioration de la perméabilité des voies ferrées crées 

Constat et objectifs 

Sur le long terme, la faune va nécessairement recoloniser une partie des emprises au sein du projet. Il est probable que des 
amphibiens utilisent une partie des bassins, que le Hérisson d’Europe présent aux abords du site vienne chasser dans les espaces verts 
du site ou que d’autres espèces (Renard roux, Sanglier, etc.) opportunistes s’aventurent au sein des emprises grillagées. Pour minimiser 
les risques d’écrasement et de collision, il est nécessaire de prévoir des espaces de circulations adaptés permettant à la faune de 
regagner l’extérieur du site exploité en évitant les zones à risques (voie de circulation) et en offrant des « issues de secours » au sein 
de la clôture d’enceinte (appelé échappatoire pour la faune). L’objectif est donc de créer des couloirs de circulation entre les zones 
accueillantes situées au sein du site pour les diriger vers l’extérieur en toute sécurité afin de regagner les milieux naturels 
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Mode opératoire 

Petite faune (amphibien, reptile, Hérisson, etc.) : 

Des aménagements vis-à-vis des différentes voies ferrées sont nécessaires pour éviter la destruction de la petite faune mais aussi pour 
faciliter leur circulation. Ces aménagements sont localisés uniquement sur les secteurs qui permettent de diriger les individus des espèces 
vers des secteurs comprenant des espaces naturels. En effet, la réalisation d’aménagements sur les voies ferrées desservies par des 
plateformes ou des bâtiments ne sert en rien pour la faune puisqu’il s’agira d’une impasse. De cette manière, les aménagements sont 
localisés à proximité des bassins centraux afin que les espèces (amphibien en particulier) puissent passer sous les voies ferrées pour 
regagner les milieux naturels à l’ouest. Un seul type d’aménagement est préconisé spécifiquement pour la petite faune compte-tenu du 
profil en ligne du projet et des remblais nécessaires. Lorsque les hauteurs de sols le peuvent, des aménagements plus conséquents sont 
prévus pour la moyenne faune et pourront également être utilisés par la petite faune.  

Les illustrations ci-dessous présentent l’aménagement à concevoir. Une demi-buse (15 cm de profondeur pour environ 25 cm de large) 
jouant le rôle de caniveaux doit être placée sous la voie ferrée afin de permettre la traversée des espèces. Bien que ciblé pour 
l’herpétofaune, cet aménagement peut également permettre le déplacement des petits mammifères (Hérisson et petits rongeurs). Afin 
de supporter les vibrations constantes du passage des trains, la buse doit être conçue préférentiellement en acier pour ne pas se fissurer 
avec le temps. L’entrée et la sortie de la buse doivent être adaptées à la pente du terrain pour faciliter le passage des animaux. Enfin, 
l’aménagement vise également à diriger les animaux vers des milieux naturels et peut donc se prolonger au-delà de la traversée du rail 
afin de guider les animaux vers des lieux sûrs. La carte en page suivante identifie et localise les aménagements à réaliser.  

Un entretien de ces aménagements sera nécessaire deux fois par an afin de vérifier que les buses ne sont pas bouchées par des déchets 
ou matériaux divers (ballast, etc.) et qu’elles remplissent bien leurs fonctions. Lorsque plusieurs voies ferrées sont parallèles les unes 
aux autres, la buse à installer pourra être d’un seul tenant et un grillage peut être apposée dessus afin d’éviter la chute des matériaux 
présents au niveau du sol. Cette appréciation devra être laissée à la charge du coordinateur écologique lors de leurs installations. 

  

½ buse servant de couloir sous la voie ferrée pour le passage de la petite faune. 
La buse se prolonge au-delà des rails afin de guider les espèces vers des 
milieux naturels ou des zones sécurisées. Source :U. BOLZ, 2007 

Schéma de principe de l’aménagement à concevoir selon Müller et Berthoud, 
1996° 

Moyenne faune (Sanglier, Renard roux, Blaireau, Chevreuil, etc.) 

Le site entièrement grillagé excepté au niveau des voies ferrées pour le passage des trains va limiter la présence des mammifères de 
moyenne taille. Toutefois, par opportunisme plusieurs d’entre eux sont susceptibles de divaguer au sein de l’emprise. Afin de faciliter la 
circulation des espèces au sein de l’emprise et pour les diriger rapidement vers une porte de sortie, plusieurs aménagements sont 
nécessaires.  

▪ Passage à faune sous les voies ferrées le permettant 

Les zones de déblais ne permettent pas l’installation de passages à faune sous les voies ferrées. Ainsi, seuls les secteurs de remblai 
peuvent être équipés de tels ouvrages aux endroits qui apparaissent stratégiques pour le déplacement des animaux. Trois passages à 
faune formés de dalots sont à installer. La dimension de ces ouvrages doit pouvoir permettre le déplacement de la faune moyenne sans 
difficulté, soit une hauteur d’un mètre minimum pour une largeur d’1,20 mètre minimum. Le fond de ces dalots sera recouvert de 
terre naturelle et locale issue de l’extraction réalisée lors des travaux du sol. Compte tenu de la situation topographique, il n’est pas 
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nécessaire de prévoir des banquettes sur le côté des dalots pour permettre le passage des animaux en cas de forte pluie. Une illustration 
est présentée ci-dessous pour visualiser le type d’ouvrage à installer.  

▪ Plantation de haies buissonnantes et arbustives à proximité des aménagements afin de guider les espèces= (cf. 
Mesure de compensation « renforcement des fonctionnalités écologiques ») 

  
Exemples de Dalot à installer sous la voie férrée pour assurer le déplacement de la faune de taille moyenne. Source ECOTER, 2017 

Suivis 

Plusieurs types de suivis sont nécessaires pour assurer l’efficacité de cette mesure : 

▪ Suivi de l’état des ouvrages : Un entretien des différents ouvrages devra être effectuées de la manière suivante : 
- Deux passages de contrôle par an pour les ½ buse afin de vérifier qu’elles ne sont pas encombrées par des déchets pu 

des matériaux.  
- Un passage par an au niveau des dalots afin de vérifier leur bon état (aspect général, retrait des déchets éventuels, etc.) 
- Un passage par an (en fin d’hiver) au niveau des échappatoires avec une fauche à la débroussailleuse de la végétation 

présente devant ceux-ci) pour bien marquer l’accès visuellement pour la faune  

▪ Suivi scientifique : Seul un suivi scientifique des dalots sera réalisé. Les deux autres ouvrages ne présentant pas suffisamment 
de matière pour mener un suivi scientifique (passage trop aléatoire dans les échappatoires et faune empruntant les ½ buse 
impossible à contrôler). Le suivi des dalots sera effectué par la pose d’un piège photo (soit trois pièges photos) à l’entrée des 
dalots. Les pièges seront installés à l’extérieur des dalots dans un petit coffre béton pour éviter les dégradations diverses. Les 
pièges seront laissés sur place durant un mois minimum lors de deux périodes de l’année favorables à l’activités des espèces 
(printemps et automne) et durant les trois premières années après la création du projet afin de s’assurer du passage des 
différentes espèces.  

Coût estimatif 

COUT ESTIMATIF DE LA MESURE 

Matériel 
Prix 

unitaire 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

BAT B « Crau humide » 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 
BAT A « Vergers » 

TOP CLESUD TERMINAL 

Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total 

½ buse sous les voies ferrées - 
Non concerné Non concerné 

44 Intégré au projet 
Non concerné 

Dalots - 3 Intégré au projet 

Type d’intervention 
Prix par 
journée 

Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total 

Contrôle, nettoyage et débroussaillage 
des différents ouvrages chaque année (5 

j/ an) sur 40 ans) 

200 
€HT 

Non concerné Non concerné 

200 40 000 € HT 

Non concerné Ecologue – Suivi par piège photo des 
dalots  

(4,5 j par an pendant 3 ans) avec 
rédaction d’une note bilan (1j)  

680,00 
€ HT 

14.5 9 860 € HT 

TOTAL Non concerné Non concerné 49 860,00 € HT Non concerné 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier (MA01).
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Carte 41. Localisation des ouvrages à installer le long des voies ferrées 
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MR16 : Gestion des espaces en phase exploitation  

Constat et objectifs 

Les futurs exploitants et preneurs devront respecter les règles qui font les engagements du présent dossier et notamment dans le cadre 
de l’entretien du site. Elles concerneront : 

▪ L’entretien des espaces verts, 
▪ La tenue globale du site, 
▪ L’entretien des bassins techniques, 

Mode opératoire 

Entretien des espaces : 

▪ Interdiction stricte d’utilisation de produits phytosanitaires (biocides, phytocides, etc.) ; 
▪ Gestion raisonnée d’un minimum de 50 % des espaces verts en limitant les entretiens de la végétation à la période comprise 

entre octobre et fin février, c’est-à-dire en dehors des périodes sensibles pour la faune ;  
▪ Maintien de la propreté du site, par un ramassage régulier des déchets.  
▪ Etablissement d’un plan de gestion adapté. Un bilan des actions menées devra être établi par l’exploitant avant une éven-

tuelle cession ou une mise en location.  

Suivi de l’état des sites et des voiries : 

▪ Contrôle hebdomadaire de la présence de déchets dans l’enceinte du site et sur les abords immédiats, 
▪ Mise en place de panneaux de communication à l’attention du personnel et des intervenants extérieurs (chauffeurs routiers, 

livreurs, etc.) afin de les sensibiliser au tri des déchets et au respect de la propreté du site, 
▪ Mise à disposition sur chacun des parkings et des zones d’attentes de poubelles adaptées au tri des déchets. Ces conteneurs 

devront être vidés chaque semaine et devront présenter un couvercle refermable afin de ne pas permettre l’envol des dé-
chets déposés, 

▪ Traitement des déchets récoltées vers des filières adaptées 
▪ Prévoir dès maintenant une session de nettoyage des emprises avant le démarrage des chantiers (Cf. Mesure de mise 

en défens). Cette campagne de nettoyage se fera avec l’accompagnement d’un écologue nécessaire notamment en 
cas de découverte d’espèces protégées sous les détritus (cf. mesure campagne de déplacement).  

▪ Etablissement d’un plan de gestion adapté. Un bilan des actions menées devra être établi par l’exploitant avant une éven-
tuelle cession ou une mise en location. 

  
Exemples de déchets recensés dans les zones de projets devant faire l’objet d’un retrait avant travaux – ECOTER, 2019 

Suivi de l’état des dispositifs écologiques : 

▪ Suivi de l’état des échappatoires installés dans les bassins, 
▪ Suivi de l’état des trouées et des échappatoires dans les clôtures, 
▪ Suivi de l’état des dispositifs de perméabilisation des trottoirs, 
▪ Suivi de la bonne mise en place de de l’état des dispositifs pour obstruer les poteaux creux. 

Entretien des bassins techniques : 

▪ Entretenir les bassins en dehors des périodes de reproduction des espèces d’amphibiens et d’insectes (l’entretien ne pourra 
être réalisé qu’au mois d’octobre). 

▪ Curer ou simplement étréper (selon la vitesse d’atterrissement) les bassins, en conservant systématiquement a minima 
1/5 du bassin en l’état à chaque intervention, afin de faciliter la reprise de la végétation et le maintien de certaines espèces 
animales (entomofaune et autres arthropodes en particulier. 
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▪ Etablissement d’un plan de gestion adapté. Un bilan des actions menées devra être établi par l’exploitant avant une éven-
tuelle cession ou une mise en location. 

Coût estimatif 

Le coût de ces actions est intégré à la gestion courante des sites. 

COUT ESTIMATIF DE LA MESURE 

Type d’intervention 
Prix par 
journée 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

BAT B « Crau humide » 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 
BAT A « Vergers » 

TOP CLESUD TERMINAL 

Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total 

Nettoyage du site avant début 
des premiers travaux  

200,00 € HT Intégré à la mesure de mise en défens des secteurs sensibles 

Nettoyage du site avant début 
des premiers travaux – 

accompagnement par un 
écologue 

680,00 € HT 3 j 2 040,00 € HT 3 j 2 040,00 € HT 3 j 2 040,00 € HT 3 j 2 040,00 € HT 

Vérification des dispositifs à 
vocation écologique (troués, 
échappatoires, bassins, etc.) 

N+1, N+2, N+3, N+6, N+10, 
N+15, N+20, N+25, N+30, 

N+35, N+40 

680,00 € HT 11 j 7 480,00 € HT 11 j 7 480,00 € HT 11 j 7 480,00 € HT 11 j 7 480,00 € HT 

TOTAL 9 520,00 € HT 9 520,00 € HT 9 520,00 € HT 9 520,00 € HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier (MA01). 
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I.4  MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (MA) 

MA01 : Suivi de chantier par un écologue 

Constat et objectifs 

La zone concernée par le projet abrite de nombreuses espèces protégées, dont certaines à forte valeur patrimoniale. Les impacts du 
projet sur ces espèces sont pour certains évités ou a minima limités par la définition de mesures de réduction et d’accompagnement qui 
devront être mises en œuvre au cours des phases de construction et d’exploitation du projet. 

Afin de garantir la bonne mise en œuvre et l’efficacité de ces mesures lors de la phase construction, un suivi du chantier devra être 
réalisé par un coordinateur de chantier spécialisé en écologie (écologue confirmé). La présence de cet écologue permettra 
également d’apporter un appui technique et réglementaire sur les questions relatives aux milieux naturels tout au long de la phase de 
construction de ce programme ambitieux. Il devra être accompagné de spécialistes afin d’intervenir ponctuellement selon les besoins sur 
des questions précises (suivi de certaines espèces, évaluation de risques, intégration d’une contrainte non identifiée en amont, etc.  

Ce suivi devra être lancé en amont des travaux et se terminer seulement à la réception finale du chantier. 

Mode opératoire 

Préalablement au lancement du chantier, un coordinateur de chantier spécialisé en écologie, écologue de formation et de métier, 
sera missionné par le maître d’ouvrage. Il s’agira d’une personne différente du QSE ou du chargé d’environnement au sens large, 
intervenant :  

▪ Soit en accompagnement de la maîtrise d’ouvrage. 
▪ Soit en accompagnement des entreprises. 

Un « cahier des engagements écologiques » synthétisant de manière technique et pratique l’ensemble des mesures et prescriptions 
définies au travers des différentes études environnementales réglementaires devra être établi par le coordinateur en écologie en amont 
du chantier, validé par le maître d’ouvrage et transmis à l’ensemble des entreprises intervenants dans le projet. 

Des engagements complémentaires pourront être préconisés au travers de ce cahier afin de répondre aux éventuelles problématiques 
identifiées lors de la phase préparatoire du chantier. 

Le coordinateur assurera un suivi régulier du chantier, en cohérence avec les enjeux, la sensibilité du site et de chaque période 
de chantier. Un ratio moyen de 1 visite/semaine sera réalisé pendant toute la durée de chantier qui sera de : 

▪ 18 mois pour le projet TOP ; 
▪ 12 mois pour le projet GRANS DEVELOPPEMENT Bâtiment B « Crau humide » 
▪ 12 mois pour le projet GRANS DEVELOPPEMENT Bâtiment A « Vergers » 
▪ 18 mois pour le projet CLESUD TERMINAL. 

La fréquence de ces visites devra être ajustée en fonction du risque d’impact écologique de chaque phase de travaux. Les phases de 
défrichement et de terrassement devront notamment faire l’objet d’un suivi rigoureux. 

L’objectif des visites de site est d’expliquer in situ aux chefs de chantier et aux différentes entreprises (ainsi qu’aux sous-traitants), les 
enjeux écologiques du site que l’opérateur s’est engagé à respecter. Le coordinateur contrôlera également régulièrement le respect des 
mesures présentées dans cette étude et veillera à leur efficacité. 

Chaque visite fera l’objet d’un compte-rendu synthétique et illustré présentant l’objet de la visite et les constats réalisés. 

Son rôle consistera notamment à appréhender les éléments suivants : 

▪ Participer à l’élaboration (ou au contrôle) du SOPRE et du PRE des entreprises ; 
▪ Participer à l’élaboration des moyens et supports permettant de faire de la communication et de la sensibilisation pour les 

intervenants chantiers. 
▪ Animer une réunion de lancement et de sensibilisation sur site. L’objectif est de localiser in situ et d’expliquer au chef de chantier 

et aux différentes entreprises les enjeux écologiques du site que l’opérateur s’est engagé à respecter ; 
▪ Veiller au maintien en bon état et au respect des dispositifs de mise en défens durant toute la phase de chantier ; 
▪ Coordonner la mise en défens des espèces et milieux naturels sensibles ; 
▪ Accompagner les travaux de défrichement et de terrassement des emprises (présence importante au lancement des opéra-

tions) ; 
▪ Accompagner la mise en œuvre du premier débroussaillement réglementaire ;  
▪ Coordonner la mise en œuvre des mesures de réduction, d’évitement et de compensation prévues aux études environnemen-

tales amonts ; 
▪ Contrôler l’état du site et notamment vis-à-vis des enjeux écologiques ; 
▪ Veiller à la propreté des engins à l’entrée du chantier afin d’éviter la propagation d’espèces végétales invasives, et au bon état 

mécanique des engins de chantier (absence de fuites d’huile, etc.) ; 
▪ Répondre aux interrogations des entreprises en charge des travaux, les conseiller et leur offrir un appui technique indispensable 

à une bonne prise en compte des enjeux écologiques. 
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Le coordinateur participera à la réunion de remise de chantier afin de faire un bilan sur la prise en compte et le respect des enjeux. 

Un constat sera établi à destination des services de l’Etat ayant instruit le dossier (contrôle et garantie), dont réalisation d’un bilan sur la 
qualité et la suffisance des mesures. 

Le coordinateur en écologie réalisera enfin une visite de contrôle programmée un an et 3 ans après la remise du chantier, visant 
à : 

▪ Contrôler le bon état du site et des zones écologiques sensibles attenantes, après une année d’exploitation ; 
▪ Identifier les éventuelles stations d’espèces invasives et proposer des actions de traitement ; 
▪ Contrôler le bon état des aménagements écologiques (gîtes à petite faune, mares, nichoirs, etc.) ; 
▪ Vérifier l’absence de problématiques d’érosion susceptibles de polluer les milieux aquatiques en aval ; 
▪ Evaluer la qualité de la reprise de végétation au sein des emprises du projet ; 
▪ Etc. 

Si le chantier est échelonné, ce type de visite de contrôle devra être réalisé annuellement jusque à la fin des travaux d’aménagement.  

Un compte rendu de cette visite sera établi à destination de la maîtrise d’ouvrage et des services d’Etat, précisant la conformité du projet 
avec les engagements environnementaux à délai d’un an après travaux et indiquant les éventuels points à traiter pour atteindre les 
obligations/objectifs définis aux études environnementales réglementaires. 

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE 

Type d’intervention 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

BAT B « Crau 
humide » 

12 mois de chantier 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

BAT A « Vergers » 

12 mois de chantier 

TOP 

18 mois de chantier 

CLESUD 
TERMINAL 

18 mois de 
chantier 

Nb 
jours 

Coût total 
Nb 

jours 
Coût total 

Nb 
jours 

Coût total 
Nb 

jours 
Coût total 

Préparation du chantier 

Coordination des travaux de pose des mises en défens par 
un écologue dont barrières hermétiques pour le Lézard ocellé 

Compris dans la 
mesure de mise en 

défens 

Compris dans la 
mesure de mise en 

défens 

Compris dans la 
mesure de mise en 

défens 

Compris dans la 
mesure de mise en 

défens 

Rédaction du cahier des engagements : 

▪ Reprise des dossiers, compilation des engagements 
environnementaux 

▪ Réhomogénéisation avec les études aval et mise en 
cohérence avec les engagements des autres porteurs 

▪ Tableau de bord et rédaction du cahier des engagements 
▪ Echanges techniques avec le chef de chantier et le MOA 
▪ Analyse et validation du plan de chantier et du plan de 

circulation durant le chantier 
▪ Préparation des documents supports du suivi 

5 j 3 400 € HT 5 j 3 400 € HT 5 j 3 400 € HT 5 j 3 400 € HT 

Réalisation des supports de communication 1 j 680 € HT 1 j 680 € HT 1 j 680 € HT 1 j 680 € HT 

Bilan + réunions diverses 1 j 680 € HT 1 j 680 € HT 1 j 680 € HT 1 j 680 € HT 

Sous-total 4 760 € HT 4 760 € HT 4 760 € HT 4 760 € HT 

Phase chantier 

Mois 1 

Réunion de lancement + CR 1 J 680 € HT 1 J 680 € HT 1 J 680 € HT 1 J 680 € HT 

Affinage des procédures, des plans des 
installations, des plannings, etc. 

1 j 680 € HT 1 j 680 € HT 1 j 680 € HT 1 j 680 € HT 

Visites de chantier : 2 visites/semaine + 
compte rendu synthétique illustré de 
photographies prises lors de la visite 

8J 5 440 € HT 8J 5 440 € HT 8J 5 440 € HT 8J 5 440 € HT 

Mois 2 à 
avant 

dernier 
mois avant 

la fin de 
chantier 

Visites de chantier : 3 visites/ mois +CR 30 J 20 400 € HT 30 J 20 400 € HT 48 J 32 640 € HT 48 J 
32 640 € 

HT 

Réunion avec Police de l’environnement + CR 1 J 680 € HT 1 J 680 € HT 1 J 680 € HT 1 J 680 € HT 

Dernier 
mois de 

construction 

Visites de chantier : 2 visites/semaine +CR 8 J 5 440 € HT 8 J 5 440 € HT 8 J 5 440 € HT 8 J 5 440 € HT 

OPR1 + CR 1 J 680 € HT 1 J 680 € HT 1 J 680 € HT 1 J 680 € HT 

OPR2 + CR 1 J 680 € HT 1 J 680 € HT 1 J 680 € HT 1 J 680 € HT 

Bilan (1 visite + compte-rendu destiné aux 
services de l’Etat) + REX 

3 j 2 040 € HT 3 j 2 040 € HT 3 j 2 040 € HT 3 j 2 040 € HT 
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ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE 

Type d’intervention 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

BAT B « Crau 
humide » 

12 mois de chantier 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

BAT A « Vergers » 

12 mois de chantier 

TOP 

18 mois de chantier 

CLESUD 
TERMINAL 

18 mois de 
chantier 

Nb 
jours 

Coût total 
Nb 

jours 
Coût total 

Nb 
jours 

Coût total 
Nb 

jours 
Coût total 

Réunion DREAL 1 J 680 € HT 1 J 680 € HT 1 J 680 € HT 1 J 680 € HT 

Sous-total 37 400 €HT 37 400 €HT 49 640 € HT 49 640 € HT 

Phase exploitation – contrôle d’efficience des mesures 

Visite de vérification de l’état du site et du respect des 
prescriptions + CR (+1, +3, +5 et + 10 ans après la fin de 

construction) 
4 j 2 720 € HT 4 j 2 720 € HT 4 j 2 720 € HT 4 j 2 720 € HT 

Sous-total 2 720 € HT 2 720 € HT 2 720 € HT 2 720 € HT 

TOTAL 44 880 € HT 44 880 € HT 57 120 € HT 57 120 € HT 

Les coûts totaux par projet sont susceptibles d’évoluer. En effet, il s’agit là d’un engagement a minima, d’autres interventions en phase 
chantier pourront être menées en fonction des besoins. 

Contrôle et garantie de réalisation 

L’écologue en charge du suivi de chantier a la charge – par l’intermédiaire du maître d’ouvrage - de la transmission des comptes rendus, 
rapports et bilans aux services compétents, en particulier à la DREAL. 

MA02 : Suivi des prescriptions environnementales 

1 - Analyse et sélection des entreprises 

Une analyse des offres des entreprises retenues sera réalisée afin de s’assurer d’une pleine prise en compte des prescriptions 
environnementales. 

2 - Rappel des contraintes et obligations réglementaires.  

Les contraintes liées aux enjeux écologiques et espèces protégées seront inscrites aux cahiers des charges des Dossiers de 
Consultation des Entreprises (pour toutes les entreprises, y compris les sous-traitants). Cette mention stipulera notamment que 
le non-respect de cette réglementation fait l’objet des sanctions pénales prévues à l’article L. 415-3 du code de l’environnement, c’est-à-
dire deux ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. 

De même, tous les DCE intégreront des sanctions financières pour chaque non-respect des mises en défens et autres prescriptions 
environnementales, par les entreprises intervenantes sur le chantier. 

Si une destruction d’espèces protégées a lieu : 

▪ La destruction sera constatée par l’écologue en charge du suivi écologique du chantier (cf. MA1) ; 
▪ La DREAL sera également avisée. 

Lors de la réunion de lancement du chantier, les obligations liées aux enjeux écologiques et les sanctions qui s’y rattachent en cas de 
non-respect devront être rappelées par le coordinateur en écologie assurant le suivi du chantier. 

L’accord et l’engagement de tous les entrepreneurs au respect strict de ces mises en défens doivent être obtenus. 

3 - Contrôle en continu 

Un contrôle en continu du respect des prescriptions environnementales sera effectué tout le long du chantier, celui-ci est intégré au suivi 
de chantier (cf. MA1). Il devra être complété par une attention de chaque responsable de chantier. 

4 -Sanctions financières 

En cas de manquement aux obligations inscrites dans le cahier des engagements, les entreprises seront sanctionnées financièrement. 
Le montant des sanctions financières sera fonction de la gravité des faits : 

▪ Sanction financière correspondant à 1 % du marché de l’entreprise, avec un minimum de 500 € HT pour une infraction 
mineure (ex : sorties des emprises, petite pollution (tache d’huile), etc.) ; 

▪ Sanction financière correspondant à 5 % du marché de l’entreprise, avec un minimum de 3 000 € HT pour une infraction 
importante (ex : destruction d’habitats sensibles, destruction d’individus d’espèces à enjeu, pollution moyenne, etc.) ; 

▪ Sanction financière correspondant à 10 % du marché de l’entreprise, avec un minimum de 5 000 € HT pour une infrac-
tion majeure (ex : destruction d’une surface importante d’habitats sensibles, destruction d’individus d’espèces à enjeu, pollution 
conséquente, etc.). 
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Ces sanctions ne se substituent pas aux sanctions par ailleurs prévues par la loi (Code de l’Environnement). 

L’ensemble des sommes récoltées viendra alimenter un fond écologique rattaché au projet. Le montant total de ce fond écologique sera 
utilisé pour réaliser des actions à destination des enjeux écologiques impactés par les manquements lors du chantier. Une réunion sera 
organisée à l’issue du chantier afin de déterminer la destination de l’ensemble des sommes récoltées dans ce fond. Seront conviés à 
cette réunion : 

▪ Un référent de GRANS DEVELOPPEMENT ; 
▪ Un référent de CHARMADE ; 
▪ Un référent de CLESUD TERMINAL 
▪ La personne en charge de la coordination de l’application des mesures ; 
▪ Un référent du service patrimoine naturel de la DREAL PACA ; 
▪ Un référent du service patrimoine naturel de la DDTM13 ; 
▪ Le CEN PACA 
▪ Autres, à définir. 

Cette réunion sera organisée à l’initiative des MOA et animée par l’écologue en charge du suivi écologique. La présence d’au moins 1 
représentant des services d’Etat est obligatoire.  

A ces sanctions financières pourront se substituer des travaux d’intérêt général écologiques pour un valeur égale au montant 
de la sanction financière. Ces travaux se feront au bénéfice de la RNR « Poitevine Regarde venir » ou de la RNN des « Coussouls 
de Crau » en fonction de leurs besoins. Ces travaux seront suivis par l’écologue en charge du suivi de chantier en relation avec 
le gestionnaire de ces deux réserves : le CEN PACA. 

Cout estimatif 

COUT ESTIMATIF DE LA MESURE 

Type d’intervention 
Prix par 
journée 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

BAT B « Crau humide » 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 
BAT A « Vergers » 

TOP CLESUD TERMINAL 

Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total 

Contrôle qualité des DCE avant 
publication 

680,00 € 
HT 

2 j 1 360,00 € HT 2 j 1 360,00 € HT 2 j 1 360,00 € HT 2 j 1 360,00 € HT 

Analyse et sélection des 
entreprises + bilan (forfait à 
réviser au besoin) 

680,00 € 
HT 

4 j 2 720,00 € HT 4 j 2 720,00 € HT 4 j 2 720,00 € HT 4 j 2 720,00 € HT 

Rappel des contraintes et 
obligations réglementaires  

680,00 € 
HT 

Intégré au suivi de chantier Intégré au suivi de chantier Intégré au suivi de chantier Intégré au suivi de chantier 

Contrôle en continu de la bonne 
application des prescriptions 
environnementales 

680,00 € 
HT 

Intégré au suivi de chantier Intégré au suivi de chantier Intégré au suivi de chantier Intégré au suivi de chantier 

Réunion de décision de 
l’utilisation du fonds des 
sanctions  

680,00 € 
HT 

1 680,00 € HT 1 680,00 € HT 1 680,00 € HT 1 680,00 € HT 

Frais de gestion du fond 
écologique 

1 000,00 
€ HT 

1 1 000,00 € HT 1 1 000,00 € HT 1 1 000,00 € HT 1 1 000,00 € HT 

TOTAL 5 760,00 € HT 5 760,00 € HT 5 760,00 € HT 5 760,00 € HT 

MA03 : Campagne de sauvetage des reptiles 

Constat et objectifs 

Six espèces de reptiles et deux espèces d’amphibiens ont été recensées au sein des emprises du projet durant les expertises 
écologiques, induisant alors un risque important de destruction d’individus de ces espèces lors de la phase travaux. 

De manière à réduire les impacts du projet sur ces populations, et potentiellement sur d’autres espèces (mammifères terrestres), et 
d’assurer l’efficacité des mesures d’évitement, un déplacement d’individus devra être réalisé en amont des travaux. 

Mode opératoire 

La campagne de sauvetage portera principalement sur six espèces de reptiles protégés et deux espèces d’Amphibiens (cf. tableau 
ci-dessous). Tous les individus d’éventuelles autres espèces et autres groupes taxonomiques retrouvés seront également capturés et 
déplacés afin d’éviter leur destruction par les projets. 
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ESPECES PROTEGEES CIBLEES PAR LA CAMPAGNE DE SAUVETAGE 

Reptiles Amphibiens 

▪ Couleuvre à échelons (Zamenis scalaris) 
▪ Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) 
▪ Lézard des murailles (Podarcis muralis) 
▪ Lézard ocellé (Timon lepidus) 
▪ Orvet fragile (Anguis fragilis) 
▪ Seps strié (Chalcides striatus) 
▪ Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica) 
▪ Couleuvre vipérine (Natrix maura) 

▪ Crapaud commun (Bufo bufo) 
▪ Rainette méridionale (Hyla meridionalis) 
▪ Crapaud calamite (Epidalea calamita) 

Au préalable à cette opération, étant donné qu'il s'agit d'espèces protégées au niveau national, un dossier de demande de déplacement 
d'espèces protégées devra être réalisé, par la rédaction d’un bordereau CERFA à transmettre à la DDTM. 

Phase 1 : Mise en place des clôtures hermétiques (cf MR03 bis) : 

Préalablement au lancement de la campagne de sauvetage, les clôtures hermétiques devront être posées (Cf. MR03 bis) 

Phase 2 : Pose de pièges non létaux : 

Afin d’assurer le retrait d’un maximum d’individus, des dispositifs de capture non létaux devront être disposés au sein des habitats les 
plus favorables aux reptiles. Ces dispositifs permettront d’améliorer significativement la détectabilité des espèces les plus discrètes et de 
faciliter leur capture. 

Les plaques bitumées seront disposées tous les 30 à 50 mètres pour une efficacité maximale (Caron et al., 2010). L’emplacement des 
gîtes caisson sera quant à lui contraint par la facilité à creuser le sol puisque ces pièges devront être enterrés. 

Lors de la mise en place de chaque dispositif, un pointage GPS et une photo seront réalisés afin de localiser précisément chaque dispositif 
au sein des zones concernées par la campagne de sauvetage, facilitant ainsi le relevé des différents pièges. 

Phase 3 : Capture et translocation de spécimens d’espèces animales protégées – Printemps, été : 

Plusieurs sessions de capture devront être réalisées sur les mois d’avril, mai, juin, juillet, août et septembre pour la translocation des 
reptiles et amphibiens.  

Lors de chaque session de capture, la totalité des dispositifs de capture sera relevée afin de capturer un maximum d’individus des 
différentes espèces. Les déchets présents au sein de la friche pouvant potentiellement être utilisés comme refuge par les reptiles seront 
également expertisés.  

  
La mise en place de plaques bitumées permet d’attirer les reptiles qui se réfugient 
dessous. Ce protocole permet de faciliter la capture des individus. ECOTER, 2019 

Exemple de gîte caisson. ECOTER, 2019 

Pour chaque individu capturé, l’espèce, le stade, le sexe (si déterminable) et les critères permettant une identification individuelle devront 
être notés, et a minima une photo devra être systématiquement prise. Deux pointages GPS seront également réalisés pour géolocaliser 
précisément le lieu de capture et celui du relâcher de l’individu. 

Les individus observés mais non capturés seront identifiés et géolocalisés afin de faciliter leur capture lors des sessions suivantes 
et d’évaluer l’efficacité de la campagne de sauvetage. 

Lors de la capture et de la translocation, les reptiles capturés à la main seront placés individuellement dans des sacs en tissu, à la 
différence des amphibiens qui seront mis dans un contenant de pêche (seau muni d’un couvercle présentant une aération grillagée) 
avec un fond d’eau permettant d’éviter leur déshydratation. Les amphibiens seront capturés à l’aide d’épuisettes ou à la main. Lors des 
manipulations, l’herpétologue portera des gants jetables non poudrés. Le protocole d’hygiène pour limiter la dissémination de la 
Chytridiomycose sera strictement respecté. 

Afin de limiter l’impact du déplacement sur les individus, le temps entre la capture et le relâcher ne devra pas excéder une heure et les 
manipulations devront être réalisées de manière à générer un stress minimum. 
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Les individus capturés seront ainsi déplacés en dehors des emprises du chantier :  

▪ Mas Beauchamp pour les individus capturés sur les emprises de GRANS DEVELOPPEMENT BAT B 
▪ Parcelles compensatoires de CLESUD TERMINAL pour les individus capturés sur les emprises de TOP ET CLESUD 

TERMINAL 

Phase 4 : Coordination de la suppression de l’ensemble des caches présentes sur le site – Septembre 

Après le déplacement d’un maximum d’individus de reptiles et d’amphibiens lors de la phase 3, et préalablement au début des travaux 
lourds, il sera nécessaire de retirer l’ensemble des éléments constituant des caches pour les reptiles et les amphibiens au sein 
de l’emprise du chantier. Il s’agira ainsi de supprimer l’attractivité des habitats naturels présents pour ces espèces afin de limiter le risque 
de destruction d’individus lors des travaux. 

Le retrait des gîtes devra être réalisé au mois de septembre/octobre, période de moindre sensibilité pour les reptiles et les amphibiens. 

L’ensemble des principales caches susceptibles d’être utilisées par les reptiles et les amphibiens devra être supprimé, comprenant les 
plaques mises en place lors de la campagne de sauvetage mais également les refuges divers (pierres, déchets, blocs rocheux, etc.).  

Un expert herpétologue assurera l’encadrement de l’entreprise chargée de cette intervention durant toute sa durée. Il rappellera à 
l’équipe d’intervention les enjeux présents sur le site ainsi que les manières d’intervenir, et pourra, si besoin, capturer les éventuels 
individus découverts lors du retrait des refuges (dont les jeunes de l’année) pour les déplacer hors des emprises du chantier. Le 
déplacement se fera sur la base du protocole ci-dessus. 

Les différentes phases de cette mission nécessiteront l’intervention de spécialistes.  

Suivis 

Aucun suivi n’est nécessaire pour cette mesure. 

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE 

Type de dispositif 
Tarif 

unitaire 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

BAT B 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

BAT A 
TOP CLESUD TERMINAL 

Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total 

Plaques ondulées bitumées 15,00 € 
HT 

30 
450,00 € 

HT 
Non concerné 

30 450,00 € HT 40 600,00 € HT 

Gîtes caisson 60,00 € 
HT 

- - 4 240,00 € HT 4 240,00 € HT 

Sous total 450,00 HT Non concerné 690,00 HT 840,00 HT 

Moyens humains 
Prix par 
journée 

Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours Nb. jours Coût total Coût total 

Expert herpétologue – Phase 
2 : Pose de pièges non létaux 

680,00 € 
HT 

1 j 
680,00 € 

HT 

Non concerné 

2 j 1 360 € HT 2 j 1 360 € HT 

Expert herpétologue – Phase 
3 : Capture et déplacement 
d’espèces protégées 

680,00 € 
HT 

6 j 4 080 €HT 10 j 6 800 € HT 15 j 10 200 € HT 

Expert herpétologue – Phase 
4 : Coordination de la 
suppression des gîtes 
favorables 

680,00 € 
HT 

1 j 
680,00 € 

HT 
2 j 1 360 € HT 2 j 1 360 € HT 

Expert herpétologue – 
Rédaction d’un bilan de la 
campagne de sauvetage à 
destination des services d’état 

680,00 € 
HT 

4 
2 000,00 € 

HT 
2 1 000,00 € HT 2 1 000,00 € HT 

Sous total 8 840,00 € HT Non concerné 11 560,00 € HT 13 920,00 € HT 

TOTAL 9 290,00 HT Non concerné 12 250,00 HT 14 760,00 HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 

MA04 : Campagne de sauvetage du Hérisson d’Europe 

Constat et objectifs 

Afin de réduire les impacts du projet sur la population de Hérisson d’Europe présente au sein du secteur de Crau humide, un déplacement 
des individus doit être réalisé en amont des travaux. Ceci permettra d’éviter la destruction des individus et d’assurer la pérennité de 
l’espèce sur le site. 
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Mode opératoire 

Etape 1 : CERFA de capture et de déplacement : 

La capture et le déplacement d’espèces protégées au niveau national doit, au préalable, faire l’objet d’un dossier de demande 
d’autorisation auprès de la DDTM, par la rédaction d’un CERFA à transmettre à la DDTM.  

Etape 2 : Mise en défens de la zone de chantier : 

L’emprise du chantier sera mise en défend à l’aide de clôture hermétique de manière à empêcher toute circulation d’individu entre la zone 
de chantier et la zone extérieure. Cette étape est intégrée à la mesure MR03 « Mise en défens des secteurs sensibles ». 

Etape 3 : Campagne de capture : 

Cette campagne de capture devra se réaliser au mois d’avril (ou mars) précèdent les travaux. 

Afin de capturer un maximum d’individus, deux méthodes de capture seront utilisées en parallèle : la capture par pose de pièges et la 
capture à la main. 

▪ Capture par pièges : une trentaine de pièges non létaux à mammifères carnivores seront disposés au sein de l’emprise du 
chantier de manière à quadriller l’ensemble de la zone. Ils seront installés en fin de journée et enclenchés après avoir mis en 
place un appât (pommes et croquettes pour chat). Les pièges seront ensuite relevés plusieurs fois par nuit et par jour, à raison 
de 3 nuits consécutives par session de capture. 

 
Piège non létal à mammifère carnivore utilisé pour la capture des Hérissons d’Europe - Source : WILDCARE, 2018 

▪ Capture à la main : L’expert mammalogue installera des appâts sur l’ensemble de l’emprise en fin de journée. Il procèdera 
ensuite à des prospections nocturnes à pied durant les 3 premières heures de la nuit, à raison de 3 nuits consécutives, en 
privilégiant les secteurs présentant des gîtes et des couloirs de déplacement favorables au Hérisson. Chaque individu observé 
sera ensuite capturé à la main. 

Les individus capturés aux pièges et à la main seront ensuite placés dans un contenant fermé (objectif d’obscurité) pour être directement 
transportés vers le site de relâché. 

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE 

Type de dispositif 
Tarif 

unitaire 

GRANS 
DEVELOPPEMENT BAT B  

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

BAT A  
TOP CLESUD TERMINAL 

Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total 

Piège non létale pour Hérisson 
d’Europe 

70,00 € 
HT 

30 
2 100,00 € 

HT 
Non concerné Non concerné Non concerné 

Sous total 2 100,00 HT Non concerné Non concerné Non concerné 

Moyens humains 
Prix par 
journée 

Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total 

Pose, réarmement, et retrait 
des pièges 

680,00 € 
HT 

3 j 
2 040,00 € 

HT 

Non concerné Non concerné Non concerné 
Vérification nocturne 

680,00 € 
HT 

3 n 
2 040,00 € 

HT 

Rédaction d’un bilan de la 
campagne de sauvetage à 
destination des services d’état 

680,00 € 
HT 

1 680,00 € HT 

Sous total 4 760,00 € HT Non concerné Non concerné Non concerné 

TOTAL 6 860,00 HT Non concerné Non concerné Non concerné 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 
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Carte 42. Campagne de sauvetage du Hérisson d’Europe 
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MA05 : Suivis écologiques  

Constats et objectifs 

Le suivi écologique doit répondre à une question, à un objectif précis. Sans quoi il ne peut être construit, préparé, planifié et surtout 
les données récoltées n’apporteront aucune information nécessaire aux besoins du maître d’ouvrage. 

Un suivi doit donc : 

▪ Répondre à une question, présenter un objectif précis. Mais il doit également présenter un bilan et des moyens de contrôle 
régulier. Car ce suivi peut devenir caduc ou inapproprié pour de nombreuses raisons que le temps apporte ; 

▪ Être détaillé dans sa mise en œuvre ; 
▪ Être planifié, c’est un des enjeux majeurs d’une mission sur le long terme ; 
▪ Viser un besoin préalablement identifié qui fait figure d’engagement. 

Les objectifs généraux de ces suivis sont : 

▪ D’évaluer les incidences de l’aménagement sur les cortèges écologiques recensés pré-aménagement ; 
▪ D’évaluer la reconquête des espaces aménagés ; 
▪ D’évaluer l’efficacité des aménagements et des actions de gestions et de les adapter si besoin. 

Mode opératoire 

Suivi entomologique et autres invertébrés : 

▪ Contrôler le maintien des populations d’espèces à enjeux évitées par le projet et notamment : 
- Le Sympétrum à corps déprimé, 
- Le Criquet marginé, le Criquet tricolore et le Grillon des marais  
- Le Grand Capricorne et le Capricorne velouté. 

Protocole de suivi du Sympétrum déprimé  : 

Il existe différents protocoles de suivis odonatologiques. Le protocole LigérO (e.g. RUAUX et al., 2017 ; IORIO, 2017) peut répondre de 
façon optimale aux objectifs de contrôle des populations de cette espèce, tout en offrant une vue globale de l’évolution des cortèges 
odonatologiques. Initialement élaboré dans le cadre de l’évaluation odonatologique des milieux de la Loire et de ses annexes, puis du 
suivi d’éventuelles mesures de gestion sur ceux-ci, il peut être décliné pour d’autres usages. Il présente l’avantage de ne pas être lourd.  

De façon synthétique, le protocole LIGERO sera adapté ici de la manière suivante : 

▪ Délimitation de 6 transects d’échantillonnages dans la partie sud du canal, chaque transect atteignant 25 mètres de long 
sur 5 mètres de large (2,5 m de part et d’autre de la ligne de contact eau/berge). Leur position exacte sera choisie par 
l’entomologiste en charge du suivi. 

▪ Réalisation de 3 passages sur chaque transect, un au début de la principale période d’activité des imagos d’odonates 
(avril/mai), un au milieu (juin/juillet) et un à la fin (août/septembre). Pour mieux correspondre à l’activité du Sympétrum déprimé 
dans notre cas, le premier passage sera réalisé courant mai, le deuxième début juillet et le troisième durant la première 
quinzaine d’août.  

▪ Lors de bonnes conditions météorologiques (vent ≤ 4 sur échelle Beaufort, 20°C minimum, nébulosité < ¾), prospection en 
deux temps (la durée de détermination des espèces n’étant pas comprise dans ce temps) : 10 à 20 minutes dédiées à 
l’identification des imagos et à l’observation de leurs comportements + 20 minutes dédiées à la recherche des exuvies 
d’anisoptères (qui seront toutes récoltées). Pour les secondes, à l’intérieur de chaque transect, tous les éventuels supports 
hélophytiques côté eau dans le canal seront inspectés, de même que le sol et la végétation rivulaire côté berge. Les exuvies 
seront examinées au laboratoire sous la loupe pour pouvoir les identifier. 

▪ Concernant les imagos : les individus de chaque espèce contactée seront précisément comptés entre 1 et 10 individus, ou 
comptabilisés par classes d’abondance au-delà (11-50, 51-100, >100). 

Trois passages de 0,75 journée chacun + une demi-journée de laboratoire seront nécessaires au bon déroulement de la phase terrain 
de ce suivi odonatologique ; soit 2,75 journées en tout. 

Protocole de suivi des orthoptères : 

La méthode des Indices Linéaires d’Abondance (ILA) (VOISIN, 1986), relativement rapide mais devant être opérée par un orthoptériste 
chevronné, permettra d’obtenir, avec un degré de précision satisfaisant, les variations de densités d’un peuplement. Succinctement, dans 
chaque habitat ou station à échantillonner, l’ILA consiste à effectuer au moins 5 trajets de 10 mètres de long sur 1 mètre de large (VOISIN, 
1986), établis de façon à ne pas se rapprocher trop près les uns des autres et à l’appréciation de l’opérateur. Dans chacun de ces trajets, 
les individus de chaque espèce présente seront comptés. L'indice retenu sera la moyenne des valeurs obtenues pour les trajets de 10 
mètres d’une même station. Il offrira une base de comparaison au fil des années. 

Une journée sera nécessaire à la réalisation des ILA sur le site. 

Protocole de suivi des capricornes :  
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Pour les deux espèces de Cerambyx, une sortie crépusculaire sera consacrée à l’observation des imagos dans les alignements de 
chênes, tandis qu’une demi-journée sera consacrée à la recherche d’éventuels trous d’émergences du genre Cerambyx sur les 
vieux chênes favorables de la zone d’étude. Le cas échéant, ceux présentant de tels trous seront géolocalisés. L’ensemble pourra être 
effectué en juillet ou aussi en août pour les trous d’émergence.  

Au total, le suivi entomologique nécessitera 4,25 jours (dont 0,5 jour de laboratoire) et une demi-nuit par année. 

Suivi ornithologique : 

▪ Contrôler le maintien des stations d’espèces à enjeux évitées par le projet et notamment : 
- Le Rollier d’Europe, 
- L’Œdicnème criard, 
- Le Cochevis huppé, 
- Le Milan noir, 
- L’hirondelle rustique, 
- Le Pic épeichette. 

Le but sera de suivre la reproduction des espèces à enjeu détectées lors de l’étude d’impact et de faire un inventaire ornithologique global 
en période de nidification. 

La méthode consiste en la réalisation de points d’écoutes et d’observation d’une durée de 20 minutes permettant, en plus des 
observations visuelles, de détecter les espèces discrètes grâce à leurs chants ceci sur l’ensemble de la zone d’étude. La technique des 
points d’écoute se rapproche de la méthode des IPA décrites par BLONDEL et al (1970) et qui permet d’estimer de manière fiable la 
reproduction des espèces d’oiseaux sur un territoire.  

Ces prospections uniquement diurnes (compte tenu des espèces à suivre) sont réalisées tôt le matin (période de forte activité pour les 
oiseaux surtout détectables au chant : entre 5h et 9h, correspondant aux premières heures du jour), puis entre 10h et 12h pour les 
rapaces en chasse ou qui parcourent leur territoire. Puis, de nouvelles observations sont menées en fin de journée, en lien avec le retour 
d’activité de certaines espèces, une fois les fortes chaleurs passées.  

Au cours de ces échantillonnages, toutes les observations sont notées sur des bordereaux de terrain adaptés. Outre les éléments 
communs tels que la date et le point d’échantillonnage, ces relevés indiquent pour chaque observation l’effectif et le comportement 
observés (dont le comportement de nicheur). Faisant suite à ce suivi par échantillonnage, une analyse vise à hiérarchiser différents 
éléments tels que la présence sur la zone d’étude, l’usage de cette dernière, le statut de nicheur de l’espèce (cf. tableau ci-dessous), les 
statuts de protection et de conservation des espèces, la qualité des habitats à la suite des travaux, etc. 

En plus de ces points d’écoute, des parcours systématiques à pied sont réaliser au sein de la zone d’étude pour repérer les oiseaux 
visuellement et ainsi couvrir efficacement l’ensemble du territoire à prospecter. Les nichoirs qui auront été installés dans le cadre des 
mesures compensatoires seront également visités pour contrôler leur occupation. 

L’ensemble des points d’écoute et des parcours réalisés sur le terrain sont enregistrés sur un GPS. Ces données sont ensuite retranscrites 
directement sur SIG à l’aide du logiciel QGIS puis mises en forme pour obtenir une cartographie précise de la localisation des espèces à 
enjeu, des territoires supposés des espèces, etc. Par ailleurs, toutes les observations sont relevées sur un carnet de terrain (espèces, 
effectifs, comportement, etc.) et sont ensuite numérisées dans une base de données sous Excel afin de porter à connaissance de manière 
la plus précise possible les informations collectées. 

Conformément à la biologie des oiseaux et à la méthode de Blondel pour être sûr du statut de nidification d’une espèce, deux passages 
d’une journée chacun devront être effectués annuellement lors de la période de reproduction. Par convention, le premier passage 
doit avoir lieu entre mi-avril et mi-mai et le deuxième passage se déroule entre mi-mai et mi-juin, en veillant à prospecter sur les mêmes 
points que lors du premier passage. 

Suivi floristique : 

▪ Contrôler le maintien des populations de flore évitée et notamment Vicia eriocarpa, Euphorbia hirsuta, Papaver hybridum, 
Crassula tillaea. 

Suivi chiroptérologique : 

▪ Contrôler le maintien des populations d’espèces  

Le suivi consistera en une vérification de l’utilisation (présence/absence), en particulier par les espèces à fort enjeu, des habitats 
demeurant viables (en particulier au nord, au niveau des alignements d’arbres). 2 nuits seront nécessaires, ainsi qu’une journée et demie 
d’analyses des sons au laboratoire. 

Suivi mammalogique : 

▪ Contrôler l’efficacité des passages sous voies ferrées (cf. Mesure « Amélioration de la perméabilité des voies ferrées 
crées » - MR14) 

▪ Contrôler le maintien de la population de Hérisson d’Europe 

Suivi herpétologique : 

▪ Contrôler le maintien des stations d’espèces à enjeux évitées par le projet et notamment : 
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- Le Lézard ocellé 
- L’Orvet fragile 
- La Couleuvre de Montpellier, 

▪ Contrôler la colonisation de gites à reptiles créés (Cf. MC04). 

Les reptiles seront recherchés d’une part à vue (y compris à l’aide de jumelles) et d’autre part à l’aide de dispositifs attractifs non 
létaux, qui seront disposés au sein des habitats les plus favorables aux reptiles. Les seconds permettront d’améliorer significativement 
la détectabilité des espèces les plus discrètes. Ils seront constitués de plaques bitumées, qui seront disposées tous les 30 à 50 mètres 
pour une efficacité maximale (CARON et al., 2010). Lors de la mise en place de chaque dispositif, un pointage GPS et une photo seront 
réalisés afin de localiser précisément chaque dispositif au sein des zones concernées par la campagne de sauvetage, facilitant ainsi le 
relevé des différents pièges. 

Le temps nécessaire au suivi des gîtes créés est abordé plus loin (cf. MC04), mais sur le plan pratique, il sera effectué à vue en 
même temps que la prospection diurne ci-dessus. 

2 journées seront nécessaires au suivi des reptiles ; elles seront réalisées en avril/mai. 

Suivi batrachologique : 

▪ Contrôler la colonisation des bassins et des mares créées (Cf. Mesures « Renforcement des fonctionnalités 
écologiques » MC04) : 

Coûts estimatifs 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE 

Type de suivi 

GRANS DEVELOPPEMENT BAT B 
« Crau humide » 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « Vergers » 

TOP CLESUD TERMINAL 

Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total 

Suivi 
entomologique et 
autres invertébrés 

Années 1, 2, 3, 5, 
10, 15, 20, 30 et 40 

Par année de suivi : ILA 
Orthoptères : 1 jour + 1 

jour d'analyses et 
rédaction ; terrain 

capricornes : 0,5 jour & 
0,5 nuit + 0,5 jour de 

rédaction 

21 420 HT 

Non concerné 

Odonates : 2,5 
jours + 0,5 jour 
d'identification 

d'exuvies + 1 jour 
d'analyses et 
rédaction par 

année de suivi 

24 480 HT Non concerné 

Suivi ornithologique 

Années 1, 2, 3, 5, 
10, 15, 20, 30 et 40 

2 journées par année 
de suivi+ 1 jour de 

rédaction 
18 360 HT 

2 journées par 
année de suivi+ 1 
jour de rédaction 

18 360 HT 

2 journées par 
année de suivi+ 1 
jour de rédaction 

18 360 HT 

Suivi 
chiroptérologique 

Années 1, 2, 3, 5, 
10, 15, 20, 30 et 40 

2 nuits par année de 
suivi + 1,5 jour 

d'analyses de sons + 1 
jour de rédaction 

33 660 HT Non concerné Non concerné 

Suivi des 
mammifères 

Années 1, 2, 3, 5, 
10, 15, 20, 30 et 40 

Cf Mesures de réduction « Amélioration de la perméabilité des voies ferrées crées » et « Perméabilisation des clôtures entourant les emprises 
du projet » 

Suivi des reptiles 

Années 1, 2, 3, 5, 
10, 15, 20, 30 et 40 

1 journée par année de 
suivi+ 1 jour de 

rédaction 
12 240 HT Non concerné 

1 journée par 
année de suivi+ 1 
jour de rédaction 

12 240 HT 

2 journées par 
année de suivi+ 1 
jour de rédaction 

18 360 HT 

Suivi de la flore 

Années 1, 2, 3, 5, 
10, 15, 20, 30 et 40 

Non concerné Non concerné Non concerné 
2 journées par 

année de suivi+ 1 
jour de rédaction 

18 360 HT 

Suivi des 
amphibiens 

Années 1, 2, 3, 5, 
10, 15, 20, 30 et 40 

Cf Mesure de compensation MC04 

TOTAL 85 680,00 HT Non concerné 55 080,00 HT 54 560,00 € HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 

MA06 : Suivi écologique de l’herpétofaune déplacée 

Constat et objectifs 

Six espèces de reptiles et deux espèces d’amphibiens ont été recensées au sein des emprises du projet durant les expertises 
écologiques, et font l’objet d’une mesure de déplacement en amont des travaux (MA03). 
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Le suivi écologique doit répondre à une question, à un objectif précis. Sans quoi il ne peut être construit, préparé, planifié et surtout les 
données récoltées n’apporteront aucune information nécessaire aux besoins du maître d’ouvrage. 

Un suivi doit donc : 

▪ Répondre à une question, présenter un objectif précis. Mais il doit également présenter un bilan et des moyens de contrôle 
régulier. Car ce suivi peut devenir caduc ou inapproprié pour de nombreuses raisons que le temps apporte ; 

▪ Être détaillé dans sa mise en œuvre ; 
▪ Être planifié, c’est un des enjeux majeurs d’une mission sur le long terme ; 
▪ Viser un besoin préalablement identifié qui fait figure d’engagement. 

Les objectifs généraux de ce suivi sont : 

▪ De réaliser un inventaire des espèces présentes sur les secteurs de relâcher ; 
▪ D’évaluer la reconquête des espaces où sont relâchés les individus ; 
▪ De comparer l’évolution du cortège herpétologique recensé avec les données issues de l’étude d’impact ; 
▪ D’évaluer l’efficacité des aménagements (cf. MC06) et des actions de gestions et de les adapter si besoin. 

Mode opératoire 

Suivi des populations de reptiles par présence/absence et photo-interprétation : 

Espèce(s) ciblée(s) : Lézard ocellé 

Un suivi de la population du Lézard ocellé sera réalisé par recherche à vue et photo-identification. En effet, la reconnaissance du 
même individu grâce à la photo-identification à distance, via l’analyse de la disposition et de la forme des ocelles, permet la mise en place 
de suivis d’individus sans capture. Cette méthode peu invasive, évite toute manipulation et stress des individus (Source : DESO, 2007. 
Recognition of an ocellated Lizard (Timon lepidus) on a five year span, thanks to the photo-identification). 

Afin d’augmenter la chance de détection et de photographier les individus, des pièges photographiques seront posés devant les gîtes 
potentiels de l’espèce. 

L’opération sera découpée comme suit : 

▪ Repérage à vue, aux jumelles et à la longue vue dès le premier passage de la première année de suivi, des gîtes potentiels et 
avérés du Lézard ocellé ; 

▪ Pose de pièges photographiques dès la première année devant les gîtes avérés et fortement potentiels. Ils feront l’objet d’un 
pointage GPS ; 

▪ Suivi à vue et extraction chaque année des photographies par 2 passages sur les mois d’avril et mai. 

A noter que la disposition des ocelles diffère parfois fortement entre le flanc gauche et droit d’un même individu. La comparaison des 
photos devra, de ce fait, être réalisée avec le même profil. 

  
Comparaison de la disposition des ocelles sur un même individu. (Source : Photos : G. DESO 2007 (G) & 2012 (D) issues de DESO, 2017). 
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Piège photographique. ECOTER, 2019 Photographie d’un individu de Lézard ocellé par piège photographique. ECOTER, 

2020. 

Suivi des populations de reptiles par présence/absence : 

Espèce(s) ciblée(s) : Couleuvre de Montpellier, Orvet fragile, Couleuvre à échelons, Seps strié 

Un suivi des espèces de reptiles sera réalisé sur les secteurs de relâcher.  

Afin d’augmenter la probabilité de détection des reptiles, des abris artificiels de types plaques ondulées bitumées d’une dimension 
de 1m x 1m seront disposées tous les 30 à 50 mètres pour une efficacité maximale (CARON et al., 2010). Lors de la mise en place de 
chaque dispositif, un pointage GPS et une photo seront réalisés afin de localiser précisément chaque dispositif au sein des zones 
concernées par la campagne de sauvetage, facilitant ainsi le relevé des différents pièges. Ces plaques seront pointées au GPS et 
préférentiellement placées en exposition sud-est, afin qu’elles emmagasinent de la chaleur dès le lever du soleil (Graitson & Naulleau, 
2005 ; Caron et al, 2010).  

Le nombre de plaques à déposer sera à définir précisément en fonction des secteurs de relâcher définis dans la mesure de déplacement 
des reptiles (MA03). A ce stade, une vingtaine de plaques peut être estimée pour ce suivi. 

Le suivi sera réalisé via trois modes opératoires complémentaires : 

▪ La recherche à vue, principale méthode d’expertise et qualifiée de semi-aléatoire, s’opère discrètement au niveau des zones 
les plus susceptibles d’abriter des reptiles en insolation (lisières, bordures de pistes, talus, pierriers, murets, etc.). Cette dernière 
est systématiquement accompagnée d’une recherche à vue dite « à distance » où l’utilisation des jumelles s’avère indispensable 
pour détecter certaines espèces farouches tel que certains lézards ; 

▪ La recherche d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, en soulevant délicatement les plaques 
à reptiles entreposées, les blocs rocheux, souches, débris, etc., et en regardant dans les anfractuosités ; 

▪ Enfin, une recherche minutieuse d’indices de présence tels que les traces (mues, fèces, etc.) au niveau des gîtes, ou les 
individus écrasés sur les axes routiers environnant. 

Suivi des populations d’amphibiens par présence/absence : 

Espèce(s) ciblée(s) : Crapaud commun, Rainette méridionale, Crapaud calamite 

Un suivi des individus d’amphibiens déplacés sera réalisé via notamment le contrôle de la colonisation des bassins et des mares 
présentes sur les secteurs de relâcher. 

Les prospections seront réalisées en fin de journée et de nuit (période de forte activité) entre février et avril, selon le protocole suivant :  

▪ Ecoute des chants à quelques dizaines de mètres des pièces d’eau pendant quelques minutes pour l’identification des anoures 
au chant ; 

▪ Observation à la lampe (torches puissantes pour faciliter l’identification en profondeur sans pêche) pour l’identification des 
urodèles et anoures en bords de berges ou en surface, identification éventuelle de pontes, etc. 

Au total, deux nuits / année seront nécessaires au suivi des amphibiens déplacés. 

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE 

Type de suivi 
Prix par 
journée 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

BAT B  

GRANS 
DEVELOPPE
MENT BAT A  

TOP CLESUD TERMINAL 

Quantité 
Coût 
total 

Qua
ntité 

Coût 
total 

Quantité Coût total Quantité Coût total 

Suivi des reptiles 680 €HT 

3 journées par 
année de suivi 
+ rédaction 1 jr 

CR annuel 

13 600,00 
€ HT 

Non concerné 

5 journées par année de 
suivi (dont repérage des 
individus, pose et relevés 
des pièges photos) + 1,5 

22 100 € HT 

5 journées par année de 
suivi (dont repérage des 
individus, pose et relevés 
des pièges photos) + 1,5 

22 100 € HT 



 CAHIER DE MESURES ET EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Projet de plateformes logistiques et de terminaux ferroviaires à Grans et Miramas (13) 
Volet Naturel de l’Etude d’Impact globale 
GRANS DEVELOPPEMENT - TERMINAL OUEST PROVENCE (TOP) - CLESUD TERMINAL - PRO20170023 - PRO20180058 - PRO20190031- 01/12/2021  249 
 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE 

Type de suivi 
Prix par 
journée 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

BAT B  

GRANS 
DEVELOPPE
MENT BAT A  

TOP CLESUD TERMINAL 

Quantité 
Coût 
total 

Qua
ntité 

Coût 
total 

Quantité Coût total Quantité Coût total 

Années 1, 2, 
3, 4 et 5 

jour d’analyse des photos 
+ rédaction CR annuel 

Années 1, 2, 3, 4 et 5 

jour d’analyse des photos 
+ rédaction CR annuel 

Années 1, 2, 3, 4 et 5 

Suivi des 
amphibiens 

680 €HT Non concerné Non concerné 

2 nuits par année de suivi 
+ 1 jour de rédaction CR 

annuel 

Années 1, 2, 3, 4 et 5 

10 200 € HT 

2 nuits par année de suivi 
+ 1 jour de rédaction CR 

annuel 

Années 1, 2, 3, 4 et 5 

10 200 € HT 

Bilan au bout des 
5 années de suivi 

680 €HT 
1,5 jour en 

année 5 
1 020 
€HT 

Non concerné 2 jours en année 5 1 360 €HT 2 jours en année 5 1 360 €HT 

Sous total 14 620,00 HT Non concerné 33 660 € HT 33 660 € HT 

Type de dispositif 
Tarif 

unitaire 
Nb. jours Coût total 

Nb. 
jours 

Coût 
total 

Nb. jours Coût total Nb. jours Coût total 

Pièges 
photographiques 
de type Reconyx 
Hyperfire + 
système antivol + 
piquet de fixation 

700,00 € 
HT 

Non concerné 

Non concerné 

Nombre estimatif de 5 à 
renouveler en cas de vol 

ou disparition 
3 500 € HT 

Nombre estimatif de 5 à 
renouveler en cas de vol 

ou disparition 
3 500 € HT 

Plaques ondulées 
bitumées 

10 € HT 

Nombre 
estimatif de 50 
à renouveler 
en cas de vol 
ou disparition 

400,00 € 
HT 

Nombre estimatif de 40 à 
renouveler en cas de vol 

ou disparition 
400 € HT 

Nombre estimatif de 40 à 
renouveler en cas de vol 

ou disparition 
400 € HT 

Sous total 500,00 € HT Non concerné 3 900 € HT 3 900 € HT 

TOTAL 19 620,00 HT Non concerné 37 560 €HT 37 560 €HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

Les rapports annuels de suivi ainsi que le bilan au bout des 5 années de suivi sera transmis au service biodiversité de la DREAL PACA. 

MA07 : Mise en place d’une centrale photovoltaïque en toiture des bâtiments logistiques – GRANS DEVELOPPEMENT BAT A 
et BAT B 

Constats et objectifs 

Afin de répondre au Code de l’urbanisme qui stipule que toute construction créant plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol doit 
intégrer sur 30 % de sa surface « soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un 
mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la 
biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat. » GRANS DEVELOPPEMENT a choisi d’équiper les toitures de ses 
bâtiments A et B de panneaux photovoltaïques. L. 111-18-1 IV du code de l'urbanisme 

Ce choix a été notamment motivé par la volonté de répondre à la doctrine du photovoltaïque en PACA « Pour répondre à l’impérieuse 
nécessité d’accélérer le développement des énergies renouvelables, dans un contexte de pression accrue sur le foncier et de 
préservation des enjeux environnementaux, la contribution régionale au développement du solaire photovoltaïque doit s’exprimer 
en priorité par la mobilisation maximale du potentiel sur les toitures ou les ombrières des parkings déjà existants. De la maison 
individuelle aux grandes toitures et grands parkings, l’objectif est également de voir se développer des installations de haute qualité 
environnementale et paysagère adaptées à leur environnement et à la sécurité des citoyens. » 

Le projet de GRANS DEVELOPPEMENT permettra ainsi de superposer les fonctions bâtiments et centrale photovoltaïque. Cette 
production d’énergie renouvelable se fera ainsi sans consommer de nouveaux espaces naturels à la différence de nombreux 
projets de centrales au sol. 

Mode opératoire 

L’implantation d’une centrale photovoltaïque est prévue en toiture des bâtiments A et B.  

▪ Pour le bâtiment A, elle s’étend sur une surface de 39 880 m², représentant un ratio de 59,5% de la surface totale de la toiture.  
▪ Pour le bâtiment B, elle s’étend sur une surface de 48 179 m², représentant un ratio de 60.1% de la surface totale de la toiture.  

Cette centrale photovoltaïque représentera environ 15 MWc de production électrique renouvelable, soit 18,8 GWh par an. Une 
partie de cette production sera utilisée pour les besoins propres des bâtiments. Le reste sera réinjecté au réseau. A titre de comparaison, 
la consommation annuelle en électricité de la commune de GRANS représentait environ 65,3 GWh en 2010. 
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L’implantation de cette centrale sera soumise en retour des appels d’offre de la CRE. 
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 EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

II.1  IMPACTS RESIDUELS SUR LES HABITATS NATURELS 

II.1.1  Impacts résiduels sur les prairies fauchées méso-hygrophiles méditerranéennes 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MODERE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des 
impacts résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 

Destruction de l’habitat  
12 ha Modéré 

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 
-  Nul 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 
-  Nul 

CLESUD TERMINAL Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 
-  Nul 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 12 ha Modéré 

II.1.2  Impacts résiduels sur les chênaies à Chêne vert des plaines catalano-provençales 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MODERE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des 
impacts résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 

Destruction de l’habitat  
0,64 ha Faible 

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 
-  Nul 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 
-  Nul 

CLESUD TERMINAL Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 
-  Nul 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 0,64 ha Faible 

II.1.3  Impacts résiduels sur la mosaïque de roselières 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MODERE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des 
impacts résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 

Destruction de l’habitat  
0,25 ha Modéré 

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 
- - Nul 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 
- - Nul 

CLESUD TERMINAL Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 
- - Nul 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global Modéré 
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II.1.4  Impacts résiduels sur les Tonsures annuelles sur sols superficiels méso méditerranéenne : 
richesse en espèces annuelles 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MODERE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 
- - Nul 

GRANS DEVELOPPEMENT 
« VERGERS » 

Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 
- - Nul 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 

Destruction de l’habitat  
1,8 ha Modéré 

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 

Destruction de l’habitat  
0,5 ha Modéré 

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 2,3 ha Modéré 

II.2  IMPACTS RESIDUELS SUR LA FLORE 

II.2.1  Impacts résiduels sur la Tête de Méduse (Taeniatherum caput-medusae) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FORT 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 

MR16, MA1, MA2 
- - Nul 

GRANS DEVELOPPEMENT 
« VERGERS » 

Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 

MR16, MA1, MA2 
- - Nul 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 

MR16, MA1, MA2 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de l’habitat 
d’espèce 

Faible 

CLESUD TERMINAL Fort - 

Destruction d’individus Destruction des 3 individus 
(non observés en 2020) 

Destruction 0,17 ha d’habitat 
d’espèce 

Fort Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Fort Impact résiduel global 
3 individus 

0.17 ha d’habitat 
Fort 

II.2.2  Impacts résiduels sur l’Euphorbe hirsute (Euphorbia hirsuta L.) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MODERE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 

MR16, MA1, MA2 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de l’habitat 
d’espèce 

Très faible 

GRANS DEVELOPPEMENT 
« VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 

MR16, MA1, MA2 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de l’habitat 
d’espèce 

Très faible 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 

MR16, MA1, MA2 
- - Nul 

CLESUD TERMINAL Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 

MR16, MA1, MA2 
- - Nul 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 
Dégradation de l’habitat 

d’espèce 
Très faible 



 CAHIER DE MESURES ET EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Projet de plateformes logistiques et de terminaux ferroviaires à Grans et Miramas (13) 
Volet Naturel de l’Etude d’Impact globale 
GRANS DEVELOPPEMENT - TERMINAL OUEST PROVENCE (TOP) - CLESUD TERMINAL - PRO20170023 - PRO20180058 - PRO20190031- 01/12/2021  253 
 

II.2.3  Impacts résiduels sur l’Asphodèle d’Ayard (Asphodelus ayardii) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FAIBLE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction Nature de l’impact 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 

MR16, MA1, MA2 
- - Nul 

GRANS DEVELOPPEMENT 
« VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 

MR16, MA1, MA2 
- - Nul 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 

MR16, MA1, MA2 

Destruction d’individus Destruction 1,7 ha d’habitat 
d’espèce 

Destruction d’une centaine 
d’individus 

Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Faible 
ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 

MR16, MA1, MA2 

Destruction d’individus Destruction 1,8 ha d’habitat 
d’espèce (à préciser) 

Destruction d’une centaine 
d’individus 

Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Faible Impact résiduel global 

Destruction de 3,5 ha 
d’habitat d’espèce 

Destruction de plusieurs 
centaines d’individus 

Faible 

II.2.4  Impacts résiduels sur la Vesce à fruits velus (Vicia eriocarpa) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MODERE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Nul - - - Nul 

GRANS DEVELOPPEMENT 
« VERGERS » 

Nul - - - Nul 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 

MR16, MA1, MA2 
Dégradation de l’habitat - Très faible 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 

MR16, MA1, MA2 
Dégradation de l’habitat - Très faible 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 
Dégradation de l’habitat 

d’espèce 
Très faible 
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II.3  IMPACTS RESIDUELS SUR LES OISEAUX 

II.3.1  Impacts résiduels sur le Rollier d’Europe (Coracias garrulus) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FORT 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Fort 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR10, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction 17 ha d’habitat 

d’espèce 
Modéré 

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR10, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction d’habitats 

secondaires 
Faible 

Dégradation d’habitat 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR10, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction d’habitats 

secondaires 
Faible 

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR10, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction d’habitats 

secondaires 
Faible 

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Fort Impact résiduel global 
Destruction 17 ha d’habitat 

d’espèce 
Modéré 

II.3.2  Impacts résiduels sur l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FORT 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction d’habitats 

secondaires 
Très faible 

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction d’habitats 

secondaires 
Très faible 

Dégradation d’habitat 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Fort 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction 3,7 ha d’habitat 

d’espèce 
Modéré 

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Fort 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  Destruction d’environ 1 ha 
d’habitats d’espèces (à 

préciser) 
Modéré 

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Fort Impact résiduel global 
Destruction d’environ 

4,7 ha d’habitats d’espèces 
Modéré 

II.3.3  Impacts résiduels sur le Milan noir (Milvus migrans) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MODERE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Fort 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction 17 ha d’habitat 

d’espèce 
Modéré 

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction d’habitats 

secondaires 
Faible 

Dégradation d’habitat 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction d’habitats 

secondaires 
Très faible 

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Faible 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction d’habitats 

secondaires 
Très faible 

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Fort Impact résiduel global 
Destruction 17 ha d’habitat 

d’espèce 
Modéré 
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II.3.4  Impacts résiduels sur l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MODERE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Fort 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR5, MR6, MR7, MR8, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction de 14 ha 
d’habitat de chasse 

Faible 
Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR5, MR6, MR7, MR8, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction d’habitats 

secondaires 
Faible Dégradation d’habitat 

Dégradation d’habitat 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Très faible 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR5, MR6, MR7, MR8, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction d’habitats 

secondaires 
Très faible 

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Très faible 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR5, MR6, MR7, MR8, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction d’habitats 

secondaires 
Très faible 

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Fort Impact résiduel global 
Destruction de 14 ha 
d’habitat de chasse 

Faible 

II.3.5  Impacts résiduels sur le Pic épeichette (Dryobates minor) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MODERE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Fort 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction de 17 ha 

d’habitat d’espèce 
Modéré 

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction d’habitats 

secondaires 
Faible 

Dégradation d’habitat 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Très faible 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction d’habitats 

secondaires 
Très faible 

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Très faible 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction d’habitats 

secondaires 
Très faible 

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Fort Impact résiduel global 
Destruction de 17 ha 

d’habitat d’espèce 
Modéré 

II.3.6  Impacts résiduels sur le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MODERE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Très faible 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction d’habitats 

secondaires 
Très faible 

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction d’habitats 

secondaires 
Très faible 

Dégradation d’habitat 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction de 2 ha d’habitat 

d’espèce 
Faible 

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction de 2,8 ha 

d’habitat d’espèce 
Faible 

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 
Destruction de 4,8 ha 

d’habitat d’espèce 
Faible 
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II.3.7  Impacts résiduels sur le Cochevis huppé (Galerida cristata) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FORT 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction Nature de l’impact 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Très faible 
ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR4,MR6, MR7, MR8, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

- - Nul 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Très faible 
ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR4,MR6, MR7, MR8, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

- - Nul 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR4,MR6, MR7, MR8, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction 3,7 ha d’habitat 

d’espèce secondaire 
Faible 

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Fort 
ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR4,MR6, MR7, MR8, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction d’environ 1 ha 

d’habitats d’espèces  
Modéré 

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Fort Impact résiduel global 
Destruction 4,7 ha d’habitat 

d’espèce 
Modéré 

II.4  IMPACTS RESIDUELS SUR LES CHIROPTERES 

II.4.1  Impacts résiduels sur le Petit Murin (Myotis blythii) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FORT 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, 

MR7, MR8, MR9, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

Modéré 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, 

MR7, MR8, MR9, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

2 710 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, 

MR7, MR8, MR9, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

883 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, 

MR7, MR8, MR9, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

300 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

3 893 m de haies 
monospécifiques 

Modéré 
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II.4.2  Impacts résiduels sur le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FORT 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, 

MR7, MR8, MR9, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

Modéré 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, 

MR7, MR8, MR9, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

2 710 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, 

MR7, MR8, MR9, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

883 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, 

MR7, MR8, MR9, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

300 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

3 893 m de haies 
monospécifiques 

Modéré 

II.4.3  Impact résiduels sur le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FORT 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR5, 

MR6, MR7, MR8, MR9, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

Modéré 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR5, 

MR6, MR7, MR8, MR9, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

2 710 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR5, 

MR6, MR7, MR8, MR9, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

883 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR5, 

MR6, MR7, MR8, MR9, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

300 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

3 893 m de haies 
monospécifiques 

Modéré 
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II.4.4  Impact résiduels sur le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MODERE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR5, 

MR6, MR7, MR8, MR9, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

Modéré 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR5, 

MR6, MR7, MR8, MR9, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

2 710 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR5, 

MR6, MR7, MR8, MR9, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

883 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR5, 

MR6, MR7, MR8, MR9, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

300 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

3 893 m de haies 
monospécifiques 

Modéré 

II.4.5  Impacts résiduels sur le Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MODERE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Fort 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR9, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

Modéré 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR9, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

2 710 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR9, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

883 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR9, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

300 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

3 893 m de haies 
monospécifiques 

Modéré 
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II.4.6  Impacts résiduels sur le Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MODERE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Fort 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR9, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

Modéré 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR9, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

2 710 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR9, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

883 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR9, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

300 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

3 893 m de haies 
monospécifiques 

Modéré 

II.4.7  Impacts résiduels sur le Cortège d’espèces à enjeu faible présentes en chasse, déplacement 
et/ou potentiellement en gîte 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FAIBLE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR5, MR6, MR7, MR8, MR9, 

MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

Modéré 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR5, MR6, MR7, MR8, MR9, 

MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

2 710 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR5, MR6, MR7, MR8, MR9, 

MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

883 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR5, MR6, MR7, MR8, MR9, 

MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitat  

300 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
Dégradation d’habitat 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

3 893 m de haies 
monospécifiques 

Modéré 
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II.5  IMPACTS RESIDUELS SUR LES AUTRES MAMMIFERES 

II.5.1  Impacts résiduels sur le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MODERE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction Nature de l’impact 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

Destruction d’individus 
1 à 5 individus 

17 ha d’habitat d’espèces 
Modéré Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 

secondaires 
Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 

secondaires 
Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 

secondaires 
Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Fort Impact résiduel global 
1 à 5 individus 

17 ha d’habitat d’espèces 
Modéré 

II.5.2  Impacts résiduels sur l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FAIBLE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR10, 
MR12, MR15, MA1, MA2, 

MA5 

Destruction de l’habitat  
2 088 m de haies 
plurispécifiques 

Faible Dégradation d’habitat 

Dérangement d’individus 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR10, 
MR12, MR15, MA1, MA2, 

MA5 

Destruction de l’habitat  
2 710 m de haies 
monospécifiques 

Faible Dégradation d’habitat 

Dérangement d’individus 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR10, 
MR12, MR15, MA1, MA2, 

MA5 

Destruction de l’habitat  
883 m de haies 

monospécifiques 
Faible Dégradation d’habitat 

Dérangement d’individus 

CLESUD TERMINAL Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR10, 
MR12, MR15, MA1, MA2, 

MA5 

Destruction de l’habitat  
300 m de haies 

monospécifiques 
Faible Dégradation d’habitat 

Dérangement d’individus 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

3 893 m de haies 
monospécifiques 

Faible 
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II.5.3  Impacts résiduels sur le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FAIBLE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

Destruction d’individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Très faible 
Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

Dérangement d’individus 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

Destruction d’individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Très faible 
Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

Dérangement d’individus 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

Destruction d’individus 
1 à 20 individus 

7,2 ha d’habitat d’espèces 
Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

Destruction d’individus 
1 à 20 individus 

6 ha d’habitat d’espèces 
Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 
1 à 40 individus 

13,2 ha d’habitat d’espèces 
Faible 

II.5.4  Impacts résiduels sur le Cortège diversifié de mammifères 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FAIBLE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction Nature de l’impact 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

Destruction d’individus 

Non quantifiable Faible 
Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

Dérangement d’individus 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

Destruction d’individus 

Non quantifiable Faible 
Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

Dérangement d’individus 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

Destruction d’individus 

Non quantifiable Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

Destruction d’individus 

Non quantifiable Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global Non quantifiable Faible 
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II.6  IMPACTS RESIDUELS SUR LES REPTILES 

II.6.1  Impacts résiduels sur le Lézard ocellé (Timon lepidus) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FORT 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction Nature de l’impact 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Très faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Dégradation de la 
fonctionnalité écologique = 
isolement de population 

Non quantifiable Faible 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Dégradation de la 
fonctionnalité écologique = 
isolement de population 

Non quantifiable Faible 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Destruction d’individus 
1 à 10 individus 

3,5 ha d’habitats favorables 
Fort Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Destruction d’individus 
1 à 10 individus 

3,5 ha d’habitats favorables 
Fort Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Fort Impact résiduel global 
1 à 20 individus 

7 ha d’habitats favorables 
Fort 

II.6.2  Impacts résiduels sur la Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MODERE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Destruction d’individus 
1 à 10 individus 

5 ha d’habitats favorables 
Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Destruction d’individus 
1 à 5 individus 

0,3 ha d’habitats favorables 
Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Destruction d’individus 
1 à 15 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Modéré Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Destruction d’individus 
1 à 10 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Modéré Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Fort Impact résiduel global 
1 à 40 individus 

17,3 ha d’habitat favorable 
Modéré 
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II.6.3  Impacts résiduels sur la Couleuvre à échelons (Zamenis scalaris) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MODERE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Destruction d’individus 
1 à 10 individus 

5 ha d’habitats favorables 
Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Destruction d’individus 
1 à 5 individus 

0,3 ha d’habitats favorables 
Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Destruction d’individus 
1 à 5 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Destruction d’individus 
1 à 5 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 

1 à 25 individus 

Environ 17,3 ha d’habitats 
favorables 

Faible 

II.6.4  Impacts résiduels sur le Seps strié (Chalcides striatus) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MODERE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 

1 à 15 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Modéré Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 
1 à 5 individus 

Environ 7 ha d’habitats 
favorables (à préciser) 

Modéré Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 

1 à 20 individus 

Environ 13 ha d’habitats 
favorables 

Modéré 

  



 CAHIER DE MESURES ET EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Projet de plateformes logistiques et de terminaux ferroviaires à Grans et Miramas (13) 
Volet Naturel de l’Etude d’Impact globale 
GRANS DEVELOPPEMENT - TERMINAL OUEST PROVENCE (TOP) - CLESUD TERMINAL - PRO20170023 - PRO20180058 - PRO20190031- 01/12/2021  264 
 

II.6.5  Impacts résiduels sur l’Orvet fragile (Anguis fragilis) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FAIBLE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 

1 à 50 individus 

17 ha d’habitats favorables 
Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 
1 à 50 individus 

17 ha d’habitats favorables 
Faible 

II.6.6  Impacts résiduels sur la Couleuvre vipérine (Natrix maura) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FAIBLE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Très faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Très faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Très faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 

1 à 10 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Faible Impact résiduel global 
1 à 10 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Faible 
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II.6.7  Impacts résiduels sur le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et la Tarente de Maurétanie 
(Tarentola mauritanica) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FAIBLE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction Nature de l’impact 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 

1 à 30 individus Très faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 

1 à 30 individus Très faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 

1 à 30 individus Très faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 

1 à 30 individus Très faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Faible Impact résiduel global 1 à 120 individus Très faible 

II.7  IMPACTS RESIDUELS SUR LES AMPHIBIENS 

II.7.1  Impacts résiduels sur le Crapaud calamite (Epidalea calamita) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MODERE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction Nature de l’impact 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Très faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

- - Très faible 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Très faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

- - Très faible 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 

1 à 10 individus 

Destruction d’habitats  
Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 

1 à 10 individus 

Destruction d’habitats  
Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 

1 à 20 individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible 
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II.7.2  Impacts résiduels sur la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FAIBLE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction Nature de l’impact 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 
1 à 10 individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Très faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 
1 à 10 individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Très faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 
1 à 10 individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 
1 à 10 individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Faible Impact résiduel global 

1 à 40 individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible 

II.7.3  Impacts résiduels sur le Crapaud commun (Bufo bufo) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FAIBLE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction Nature de l’impact 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 
1 à 10 individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Très faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 
1 à 10 individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Très faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 
1 à 10 individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA3, 

MA5 

Destruction d’individus 
1 à 10 individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Faible Impact résiduel global 

1 à 40 individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible 
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II.8  IMPACTS RESIDUELS SUR LES INSECTES 

II.8.1  Impacts résiduels sur le Criquet tricolore (Paracinema tricolor bisignata) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FORT 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction Nature de l’impact 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Fort 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 

Destruction d’individus Plusieurs milliers d’individus 
(non quantifiable) 

12 ha d’habitats favorables 

Fort Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 
- - Nul 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 
- - Nul 

CLESUD TERMINAL Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 
- - Nul 

Impact brut global Fort Impact résiduel global 

Plusieurs milliers d’individus 
(non quantifiable) 

12 ha d’habitats favorables 

Fort 

II.8.2  Impacts résiduels sur le Sympétrum à corps déprimé (Sympetrum depressiusculum) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FORT 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction Nature de l’impact 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  Destruction d’habitats 
secondaires utilisés 

éventuellement pour la recherche 
alimentaire de l’espèce 

Très faible 
Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Fort 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  Destruction d’habitats 
secondaires utilisés 

éventuellement pour la recherche 
alimentaire de l’espèce 

Très faible 
Dégradation d’habitat 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Fort 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  Destruction d’habitats 
secondaires utilisés 

éventuellement pour la recherche 
alimentaire de l’espèce 

Faible 
Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 

Destruction de l’habitat  
Destruction d’habitats 
secondaires utilisés 

éventuellement pour la recherche 
alimentaire de l’espèce 

Faible 

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Fort Impact résiduel global 

Destruction d’habitats 
secondaires utilisés 

éventuellement pour la recherche 
alimentaire de l’espèce 

Faible 
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II.8.3  Impacts résiduels sur le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MODERE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 

Destruction d’individus Plusieurs centaines d’individus 
(non quantifiable) 

12 ha d’habitats favorables 

Modéré Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 
- - Nul 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 
- - Nul 

CLESUD TERMINAL Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 
- - Nul 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 

Plusieurs centaines d’individus 
(non quantifiable) 

12 ha d’habitats favorables 

Modéré 

II.8.4  Impacts résiduels sur l’Ascalaphon du Midi (Deleproctophylla dusmeti) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MODERE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 
- - Modéré 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 
- - Nul 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 

Destruction d’individus 
1 à 20 individus 

3 ha d’habitats favorables 
Modéré Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 

Destruction d’individus 
1 à 20 individus 

2,8 ha d’habitats favorables 
Modéré Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 
1 à 40 individus 

5,8 ha d’habitats favorables 
Modéré 
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II.8.5  Impacts résiduels sur le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FAIBLE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR4, MR6, MR7, MR8, 
MR15, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’individus 1 à 30 individus 

Destruction de 7 chênes 
remarquables 

Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR4, MR6, MR7, MR8, 
MR15, MA1, MA2, MA5 

- - Nul 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR4, MR6, MR7, MR8, 
MR15, MA1, MA2, MA5 

- - Nul 

CLESUD TERMINAL Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR4, MR6, MR7, MR8, 
MR15, MA1, MA2, MA5 

- - Nul 

Impact brut global Faible Impact résiduel global 

1 à 30 individus 

Destruction de 7 chênes 
remarquables 

Faible 

II.8.6  Impacts résiduels sur le Capricorne velouté (Cerambyx welensii) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FAIBLE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR4, MR6, MR7, MR8, 
MR15, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’individus 1 à 30 individus 

Destruction de 7 chênes 
remarquables 

Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR4, MR6, MR7, MR8, 
MR15, MA1, MA2, MA5 

- - Nul 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR4, MR6, MR7, MR8, 
MR15, MA1, MA2, MA5 

- - Nul 

CLESUD TERMINAL Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR4, MR6, MR7, MR8, 
MR15, MA1, MA2, MA5 

- - Nul 

Impact brut global Faible Impact résiduel global 

1 à 30 individus 

Destruction de 7 chênes 
remarquables 

Faible 
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II.8.7  Impacts résiduels sur le Grillon des marais (Pteronemobius heydenii) 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MODERE 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 

Destruction d’individus Plusieurs dizaines d’individus 
(non quantifiable) 

12 ha d’habitats favorables 

Faible Destruction de l’habitat  

Dégradation d’habitat 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 
- - Nul 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 
- - Nul 

CLESUD TERMINAL Très faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 
- - Nul 

Impact brut global Modéré Impact résiduel global 

Plusieurs dizaines 
d’individus (non quantifiable) 

12 ha d’habitats favorables 

Faible 

II.9  IMPACTS RESIDUELS SUR LES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

II.9.1  Impacts résiduels sur le Canal des Martigues – corridor écologique et zone de reproduction 
du Sympétrum déprimé 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MAJEUR 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction Nature de l’impact 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 

Dégradation d’un corridor 
écologique 

Non quantifiable Faible 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Fort 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 

Dégradation d’un corridor 
écologique 

Non quantifiable Faible 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Fort 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 

Dégradation d’un corridor 
écologique 

Non quantifiable Faible 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 

Dégradation d’un corridor 
écologique 

Non quantifiable Faible 

Impact brut global Fort Impact résiduel global Non quantifiable Faible 

II.9.2  Impacts résiduels sur l’Allée de vieux platanes favorables aux chiroptères et aux oiseaux 
pour leur gîte et nidification 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU MAJEUR 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction 

Nature de l’impact 
résiduel 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Fort 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR4, MR6, MR7, MR15, 

MA1, MA2, MA5 
Destruction d’arbres gites 400 m de haies Fort 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Nul - - - Nul 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Nul - - - Nul 

CLESUD TERMINAL Nul - - - Nul 

Impact brut global Fort Impact résiduel global 400 m de haies Fort 
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II.9.3  Impacts résiduels sur l’enjeu « La zone d’étude joue un rôle important dans la trame verte 
régionale et locale en tant que zone tampon et point d’échange entre réservoirs de biodiversité » 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS ENJEU FORT 

Projet 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures de réduction Nature de l’impact 

Quantification des impacts 
résiduels 

Niveau d’impact 
résiduel 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR4, MR5, MR6, 

MR7, MR8, MR9, MR10, MR11, 
MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA4, MA5 

Dégradation d’un 
corridor écologique 

Non quantifiable Modéré 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR4, MR5, MR6, 

MR7, MR8, MR9, MR10, MR11, 
MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA4, MA5 

Dégradation d’un 
corridor écologique 

Non quantifiable Faible 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR4, MR5, MR6, 

MR7, MR8, MR9, MR10, MR11, 
MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA4, MA5 

Dégradation d’un 
corridor écologique 

Non quantifiable Faible 

CLESUD TERMINAL Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR4, MR5, MR6, 

MR7, MR8, MR9, MR10, MR11, 
MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA4, MA5 

Dégradation d’un 
corridor écologique 

Non quantifiable Faible 

Impact brut global Fort Impact résiduel global Non quantifiable Modéré 
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 BILAN DES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET 
Le tableau suivant présente les impacts résiduels après application des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement. 

BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu Enjeu Projet 
Impact 

brut 

Impact 
brut 

global 

Mesures d’intégration 
écologique 

Surface résiduelle et /ou nombre 
d’individus impactés 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impact 
résiduel 
global 

Nécessité 
dérogation sp 

protégées 

Nécessité 
compensation 

Habitat naturels   

Prairies fauchées méso-
hygrophiles 
méditerranéennes, 
habitat naturel d’intérêt 
communautaire au titre 
de la Directive 
européenne « Habitats, 
Faune, Flore » 

Modéré 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 

Modéré 

ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 
MR8, MR16, MA1, MA2 

Destruction de 12 ha Modéré 

Modéré 

Non Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 
- Nul Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 
- Nul Non Non 

CLESUD TERMINAL 
Très 
faible 

ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 
MR8, MR16, MA1, MA2 

- Nul Non Non 

Chênaies à Chêne vert 
des plaines catalano-
provençales, habitat 
naturel d’intérêt 
communautaire au titre 
de la Directive 
européenne « Habitats, 
Faune, Flore » 

Modéré 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 

Modéré 

ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 
MR8, MR16, MA1, MA2 

Destruction de 0,64 ha Faible 

Faible 

Non Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 
- Nul Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 
- Nul Non Non 

CLESUD TERMINAL 
Très 
faible 

ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 
MR8, MR16, MA1, MA2 

- Nul Non Non 

Mosaïque de roselières 
signe de la présence 
d’une zone humide 

Modéré 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 

Modéré 

ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 
MR8, MR16, MA1, MA2 

Destruction de 0,25 ha Modéré 

Modéré 

Non Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Très 
faible 

ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 
MR8, MR16, MA1, MA2 

- Nul Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Très 
faible 

ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 
MR8, MR16, MA1, MA2 

- Nul Non Non 

CLESUD TERMINAL 
Très 
faible 

ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 
MR8, MR16, MA1, MA2 

- Nul Non Non 

Tonsure annuelle sur 
sols superficiels méso 
méditerranéenne : 
richesse en espèces 
annuelles 

Modéré 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Très 
faible 

Modéré 

ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 
MR8, MR16, MA1, MA2 

- Nul 

Modéré 

Non Non 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Très 
faible 

ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 
MR8, MR16, MA1, MA2 

- Nul Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 
Destruction de 1,8 ha Modéré Non Oui 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR6, MR7, 

MR8, MR16, MA1, MA2 
Destruction de 0,5 ha Modéré Non Oui 
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu Enjeu Projet 
Impact 

brut 

Impact 
brut 

global 

Mesures d’intégration 
écologique 

Surface résiduelle et /ou nombre 
d’individus impactés 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impact 
résiduel 
global 

Nécessité 
dérogation sp 

protégées 

Nécessité 
compensation 

Flore       

Tête-de-Méduse  

(Taeniatherum caput-
medusae) 

Fort 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Très 
faible 

Fort 

ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 
MR16, MA1, MA2 

- Nul 

Fort 

Non Non 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Très 
faible 

ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 
MR16, MA1, MA2 

- Nul Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Fort 
ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 

MR16, MA1, MA2 
Dégradation de l’habitat d’espèce Faible Non Non 

CLESUD TERMINAL Fort - 

Destruction des 3 individus (non 
réobservés en 2020) 

Destruction 0,17 ha d’habitat 
d’espèce 

Fort Non Oui 

Euphorbe hirsute  

(Euphorbia hirsuta L.) 
Modéré 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 

Modéré 

ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 
MR16, MA1, MA2 

Dégradation de l’habitat d’espèce Très faible 

Très 
faible 

Non Non 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 

MR16, MA1, MA2 
Dégradation de l’habitat d’espèce Très faible Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Très 
faible 

ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 
MR16, MA1, MA2 

- Nul Non Non 

CLESUD TERMINAL 
Très 
faible 

ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 
MR16, MA1, MA2 

- Nul Non Non 

Vesce à fruits velus 
(Vicia eriocarpa) 

Modéré 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Nul 

 

- - - 

Très 
faible 

Non Non 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Nul - - - Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 

MR16, MA1, MA2 
Dégradation de l’habitat d’espèce Très faible Non Non 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 

MR16, MA1, MA2 
Dégradation de l’habitat d’espèce Très faible Non Non 

Asphodèle d’Ayard 

(Asphodelus ayardii) 
Faible 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Très 
faible 

Faible 

ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 
MR16, MA1, MA2 

- Nul 

Faible 

Non Non 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 

MR16, MA1, MA2 
- Nul Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 

MR16, MA1, MA2 

Destruction 1,7 ha d’habitat d’espèce 

Destruction d’une centaine 
d’individus 

Faible Non Oui 

CLESUD TERMINAL Faible 
ME1, MR1, MR3, MR7, MR8, 

MR16, MA1, MA2 

Destruction 2,8 ha d’habitat d’espèce  

Destruction d’une centaine 
d’individus 

Faible Non Oui 
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu Enjeu Projet 
Impact 

brut 

Impact 
brut 

global 

Mesures d’intégration 
écologique 

Surface résiduelle et /ou nombre 
d’individus impactés 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impact 
résiduel 
global 

Nécessité 
dérogation sp 

protégées 

Nécessité 
compensation 

Oiseaux       

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 
Fort 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Fort 

Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR10, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction 17 ha d’habitat d’espèce Modéré 

Modéré 

Oui Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR10, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitats secondaires Faible Oui Oui 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR10, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitats secondaires Faible Oui Oui 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR10, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitats secondaires Faible Oui Oui 

Œdicnème criard 

(Burhinus oedicnemus) 
Fort 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 

Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
Destruction d’habitats secondaires Très faible 

Modéré 

Oui Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
Destruction d’habitats secondaires Très faible Oui Oui 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Fort 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
Destruction 3,7 ha d’habitat d’espèce Modéré Oui Oui 

CLESUD TERMINAL Fort 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR10, 
MR16, MA1, MA2, MA5 

Destruction d’environ 1 ha d’habitats 
d’espèces  

Modéré Oui Oui 

Milan noir 

(Milvus migrans) 
Modéré 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Fort 

Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
Destruction 17 ha d’habitat d’espèce Modéré 

Modéré 

Oui Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
Destruction d’habitats secondaires Faible Oui Oui 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
Destruction d’habitats secondaires Très faible Non Non 

CLESUD TERMINAL Faible 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
Destruction d’habitats secondaires Très faible Non Non 

Hirondelle rustique 

(Hirundo rustica) 
Modéré 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Fort 

Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR5, MR6, MR7, MR8, MR16, 

MA1, MA2, MA5 
Destruction 14 ha d’habitat de chasse Faible 

Faible 

Oui Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR5, MR6, MR7, MR8, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction d’habitats secondaires Faible Oui Oui 
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu Enjeu Projet 
Impact 

brut 

Impact 
brut 

global 

Mesures d’intégration 
écologique 

Surface résiduelle et /ou nombre 
d’individus impactés 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impact 
résiduel 
global 

Nécessité 
dérogation sp 

protégées 

Nécessité 
compensation 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Très 
faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR5, MR6, MR7, MR8, MR16, 

MA1, MA2, MA5 
Destruction d’habitats secondaires Très faible Non Non 

CLESUD TERMINAL 
Très 
faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR5, MR6, MR7, MR8, MR16, 

MA1, MA2, MA5 
Destruction d’habitats secondaires Très faible Non Non 

Pic épeichette 

(Dryobates minor) 
Modéré 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Fort 

Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
Destruction 17 ha d’habitat d’espèce Modéré 

Modéré 

Oui Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
Destruction d’habitats secondaires Très faible Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Très 
faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
Destruction d’habitats secondaires Très faible Non Non 

CLESUD TERMINAL 
Très 
faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
Destruction d’habitats secondaires Très faible Non Non 

Chardonneret élégant 

(Carduelis carduelis) 
Modéré 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Très 
faible 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
Destruction d’habitats secondaires Très faible 

Faible 

Non Non 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
Destruction d’habitats secondaires Très faible Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
Destruction 2 ha d’habitat d’espèce Faible Oui Oui 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
Destruction 2,8 ha d’habitat d’espèce Faible Oui Oui 

Cochevis huppé 

(Galerida cristata) 
Fort 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Très 
faible 

Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
- Nul 

Modéré 

Non Non 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Très 
faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
- Nul Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
Destruction 3,7 ha d’habitat d’espèce Faible Oui Oui 

CLESUD TERMINAL Fort 
ME1, MR1, MR2, MR3, 

MR4,MR6, MR7, MR8, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

Destruction d’environ 1 ha d’habitats 
d’espèces 

Modéré Oui Oui 
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu Enjeu Projet 
Impact 

brut 

Impact 
brut 

global 

Mesures d’intégration 
écologique 

Surface résiduelle et /ou nombre 
d’individus impactés 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impact 
résiduel 
global 

Nécessité 
dérogation sp 

protégées 

Nécessité 
compensation 

Chiroptères       

Petit Murin 

(Myotis blythii) 
Fort 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, 
MR7, MR8, MR9, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
2 088 m de haies plurispécifiques Modéré 

Modéré 

Oui Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, 
MR7, MR8, MR9, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
2 710 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, 
MR7, MR8, MR9, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
883 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, 
MR7, MR8, MR9, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
300 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

Minioptère de 
Schreibers 

(Miniopterus 
schreibersii) 

Fort 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, 
MR7, MR8, MR9, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
2 088 m de haies plurispécifiques Modéré 

Modéré 

Oui Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, 
MR7, MR8, MR9, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
2 710 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, 
MR7, MR8, MR9, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
883 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, 
MR7, MR8, MR9, MR16, MA1, 

MA2, MA5 
300 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Fort 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR5, 
MR6, MR7, MR8, MR9, MR16, 

MA1, MA2, MA5 
2 088 m de haies plurispécifiques Modéré 

Modéré 

Oui Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR5, 

MR6, MR7, MR8, MR9, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

2 710 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR5, 

MR6, MR7, MR8, MR9, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

883 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR5, 

MR6, MR7, MR8, MR9, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

300 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 

Modéré 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR5, 
MR6, MR7, MR8, MR9, MR16, 

MA1, MA2, MA5 
2 088 m de haies plurispécifiques Modéré 

Modéré 

Oui Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR5, 

MR6, MR7, MR8, MR9, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

2 710 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 



 CAHIER DE MESURES ET EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Projet de plateformes logistiques et de terminaux ferroviaires à Grans et Miramas (13) 
Volet Naturel de l’Etude d’Impact globale 
GRANS DEVELOPPEMENT - TERMINAL OUEST PROVENCE (TOP) - CLESUD TERMINAL - PRO20170023 - PRO20180058 - PRO20190031- 01/12/2021  277 
 

BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu Enjeu Projet 
Impact 

brut 

Impact 
brut 

global 

Mesures d’intégration 
écologique 

Surface résiduelle et /ou nombre 
d’individus impactés 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impact 
résiduel 
global 

Nécessité 
dérogation sp 

protégées 

Nécessité 
compensation 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR5, 

MR6, MR7, MR8, MR9, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

883 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR5, 

MR6, MR7, MR8, MR9, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

300 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
Modéré 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Fort 

Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR5, MR6, MR7, MR8, MR9, 

MR16, MA1, MA2, MA5 
2 088 m de haies plurispécifiques Modéré 

Modéré 

Oui Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR5, MR6, MR7, MR8, MR9, 

MR16, MA1, MA2, MA5 
2 710 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR5, MR6, MR7, MR8, MR9, 

MR16, MA1, MA2, MA5 
883 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR5, MR6, MR7, MR8, MR9, 

MR16, MA1, MA2, MA5 
300 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Modéré 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Fort 

Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR9, MR16, 

MA1, MA2, MA5 
2 088 m de haies plurispécifiques Modéré 

Modéré 

Oui Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR9, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

2 710 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR9, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

883 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR9, MR16, 
MA1, MA2, MA5 

300 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

Cortège d’espèces à 
enjeu faible présentes 
en chasse, déplacement 
et/ou potentiellement en 
gîte 

Faible 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR5, MR6, MR7, MR8, MR9, 

MR16, MA1, MA2, MA5 
2 088 m de haies plurispécifiques Modéré 

Modéré 

Oui Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR5, MR6, MR7, MR8, MR9, 

MR16, MA1, MA2, MA5 
2 710 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR5, MR6, MR7, MR8, MR9, 

MR16, MA1, MA2, MA5 
883 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR5, MR6, MR7, MR8, MR9, 

MR16, MA1, MA2, MA5 
300 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu Enjeu Projet 
Impact 

brut 

Impact 
brut 

global 

Mesures d’intégration 
écologique 

Surface résiduelle et /ou nombre 
d’individus impactés 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impact 
résiduel 
global 

Nécessité 
dérogation sp 

protégées 

Nécessité 
compensation 

Autres mammifères       

Hérisson d’Europe 

(Erinaceus europaeus) 
Modéré 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Fort 

Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

1 à 5 individus 

17 ha d’habitat d’espèces 
Modéré 

Modéré 

Oui Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

Destruction d’habitats secondaires Faible Oui Oui 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

Destruction d’habitats secondaires Faible Oui Oui 

CLESUD TERMINAL Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

Destruction d’habitats secondaires Faible Oui Oui 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 
Faible 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR6, MR7, MR8, MR10, 

MR12, MR15, MA1, MA2, MA5 
2 088 m de haies plurispécifiques Faible 

Faible 

Oui Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR10, 
MR12, MR15, MA1, MA2, MA5 

2 710 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR10, 
MR12, MR15, MA1, MA2, MA5 

883 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MR10, 
MR12, MR15, MA1, MA2, MA5 

300 m de haies monospécifiques Faible Oui Oui 

Lapin de garenne 

(Oryctolagus cuniculus) 
Faible 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

Destruction d’habitats secondaires Très faible 

Faible 

Non Non 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

Destruction d’habitats secondaires Très faible Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

1 à 20 individus 

7,2 ha d’habitat d’espèces 
Faible Non Oui 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, 

MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

1 à 20 individus 

6,7 ha d’habitat d’espèces 
Faible Non Oui 
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu Enjeu Projet 
Impact 

brut 

Impact 
brut 

global 

Mesures d’intégration 
écologique 

Surface résiduelle et /ou nombre 
d’individus impactés 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impact 
résiduel 
global 

Nécessité 
dérogation sp 

protégées 

Nécessité 
compensation 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

Cortège diversifié de 
mammifères 

Faible 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

 Faible 

Faible 

Non Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

 Faible Non Oui 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

 Faible Non Oui 

CLESUD TERMINAL Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR11, MR12, MR13, MR14, 
MR15, MA1, MA2, MA4, MA5 

 Faible Non Oui 

Reptiles           

Lézard ocellé 

(Timon lepidus) 
Fort 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 

Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Dégradation de la fonctionnalité 
écologique = isolement de population 

Faible 

Fort 

Oui Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Dégradation de la fonctionnalité 
écologique = isolement de population 

Faible Oui Oui 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 10 individus 

3,5 ha d’habitats favorables 
Fort Oui Oui 

CLESUD TERMINAL Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 10 individus 

3,5 ha d’habitats favorables 
Fort Oui Oui 

Couleuvre de 
Montpellier 

(Malpolon 
monspessulanus) 

Modéré 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 

Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 10 individus 

5 ha d’habitats favorables 
Faible 

Modéré 

Oui Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 5 individus 

0,3 ha d’habitats favorables 
Faible Oui Oui 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Fort 
ME1, MR1, MR2, MR3, 

MR3bis, MR6, MR7, MR8, 
1 à 15 individus Modéré Oui Oui 
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu Enjeu Projet 
Impact 

brut 

Impact 
brut 

global 

Mesures d’intégration 
écologique 

Surface résiduelle et /ou nombre 
d’individus impactés 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impact 
résiduel 
global 

Nécessité 
dérogation sp 

protégées 

Nécessité 
compensation 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

6 ha d’habitats favorables 

CLESUD TERMINAL Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 10 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Modéré Oui Oui 

Couleuvre à échelons 

(Zamenis scalaris) 
Modéré 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 

Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 10 individus 

5 ha d’habitats favorables 
Faible 

Faible 

Oui Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 5 individus 

0,3 ha d’habitats favorables 
Faible Oui Oui 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 5 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Faible Oui Oui 

CLESUD TERMINAL Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 10 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Modéré Oui Oui 

Seps strié 

(Chalcides striatus) 
Modéré 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 

Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Destruction d’habitats secondaires Faible 

Modéré 

Oui Non 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Destruction d’habitats secondaires Faible Oui Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 15 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Modéré Oui Oui 

CLESUD TERMINAL Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 15 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Modéré Oui Oui 

Orvet fragile  

(Anguis fragilis) 
Faible 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 50 individus 

17 ha d’habitats favorables 
Faible 

Faible 

Oui Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR2, MR3, 

MR3bis, MR6, MR7, MR8, 
Destruction d’habitats secondaires Faible Oui Non 
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu Enjeu Projet 
Impact 

brut 

Impact 
brut 

global 

Mesures d’intégration 
écologique 

Surface résiduelle et /ou nombre 
d’individus impactés 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impact 
résiduel 
global 

Nécessité 
dérogation sp 

protégées 

Nécessité 
compensation 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Destruction d’habitats secondaires Faible Oui Non 

CLESUD TERMINAL Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Destruction d’habitats secondaires Faible Oui Non 

Couleuvre vipérine 
(Natrix maura) 

Faible 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Espèce non observée Très faible 

Faible 

Non Non 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Espèce non observée Très faible Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Espèce non observée  Très faible Non Non 

CLESUD TERMINAL Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 10 individus 

6 ha d’habitats secondaires 
Faible Oui Non 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) et 
Tarente de Maurétanie 
(Tarentola mauritanica) 

Faible 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 30 individus Très faible 

Très 
faible 

Oui Non 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 30 individus Très faible Oui Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 30 individus Très faible Oui Non 

CLESUD TERMINAL Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 30 individus Très faible Oui Non 

Amphibiens       

Crapaud calamite 
(Epidalea calamita) 

Modéré 
GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Très 
faible 

Modéré 
ME1, MR1, MR2, MR3, 

MR3bis, MR6, MR7, MR8, 
Espèce non observée  Très faible Faible Non Non 
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu Enjeu Projet 
Impact 

brut 

Impact 
brut 

global 

Mesures d’intégration 
écologique 

Surface résiduelle et /ou nombre 
d’individus impactés 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impact 
résiduel 
global 

Nécessité 
dérogation sp 

protégées 

Nécessité 
compensation 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Très 
faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Espèce non observée  Très faible Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Espèce non observée  Très faible Non Non 

CLESUD TERMINAL Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 10 individus en phase terrestre 

Destruction d’habitats terrestres 
Faible Oui Oui 

Rainette méridionale 

(Hyla meridionalis) 
Faible 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 10 individus 

Destruction d’habitats secondaires 
Très faible 

Faible 

Oui Non 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 10 individus 

Destruction d’habitats secondaires 
Très faible Oui Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 10 individus 

Destruction d’habitats secondaires 
Faible Oui Oui 

CLESUD TERMINAL Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 10 individus 

Destruction d’habitats secondaires 
Faible Oui Oui 

Crapaud commun 

(Bufo bufo) 
Faible 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 10 individus 

Destruction d’habitats secondaires 
Faible 

Faible 

Oui Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 10 individus 

Destruction d’habitats secondaires 
Très faible Oui Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, 
MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

1 à 10 individus 

Destruction d’habitats secondaires 
Très faible Oui Non 

CLESUD TERMINAL Faible 
ME1, MR1, MR2, MR3, 

MR3bis, MR6, MR7, MR8, 

1 à 10 individus 

Destruction d’habitats secondaires 
Très faible Oui Non 
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu Enjeu Projet 
Impact 

brut 

Impact 
brut 

global 

Mesures d’intégration 
écologique 

Surface résiduelle et /ou nombre 
d’individus impactés 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impact 
résiduel 
global 

Nécessité 
dérogation sp 

protégées 

Nécessité 
compensation 

MR12, MR13, MR14, MR15, 
MA1, MA2, MA3, MA5 

Insectes et autres arthropodes       

Criquet tricolore 

(Paracinema tricolor 
bisignata) 

Fort 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Fort 

Fort 

ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 

MA2, MA5 

Plusieurs milliers d’individus (non 
quantifiable) 

12 ha d’habitats favorables 

Fort 

Fort 

Non Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 
MA2, MA5 

- Nul Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Très 
faible 

ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 

MA2, MA5 
- Nul Non Non 

CLESUD TERMINAL 
Très 
faible 

ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 

MA2, MA5 
- Nul Non Non 

Sympétrum à corps 
déprimé 

(Sympetrum 
depressiusculum) 

Fort 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 

Fort 

ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 

MA2, MA5 

Destruction d’habitats secondaires 
utilisés éventuellement pour la 

recherche alimentaire de l’espèce 
Très faible 

Faible 

Non Non 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Fort 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 
MA2, MA5 

Destruction d’habitats secondaires 
utilisés éventuellement pour la 

recherche alimentaire de l’espèce 
Très faible Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Fort 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 
MA2, MA5 

Destruction d’habitats secondaires 
utilisés éventuellement pour la 

recherche alimentaire de l’espèce 
Faible Non Oui 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 
MA2, MA5 

Destruction d’habitats secondaires 
utilisés éventuellement pour la 

recherche alimentaire de l’espèce 
Faible Non Oui 

Criquet marginé 

(Chorthippus 
albomarginatus) 

Modéré 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 

Modéré 

ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 

MA2, MA5 

Plusieurs centaines d’individus (non 
quantifiable) 

12 ha d’habitats favorables 

Modéré 

Modéré 

Non Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 
MA2, MA5 

- Nul Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Très 
faible 

ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 

MA2, MA5 
- Nul Non Non 

CLESUD TERMINAL 
Très 
faible 

ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 

MA2, MA5 
- Nul Non Non 

Ascalaphon du Midi 
(Deleproctophylla 
dusmeti) 

Modéré 
GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Nul Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 
MA2, MA5 

- Nul Modéré Non Non 
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu Enjeu Projet 
Impact 

brut 

Impact 
brut 

global 

Mesures d’intégration 
écologique 

Surface résiduelle et /ou nombre 
d’individus impactés 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impact 
résiduel 
global 

Nécessité 
dérogation sp 

protégées 

Nécessité 
compensation 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Nul 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 
MA2, MA5 

- Nul Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 
MA2, MA5 

1 à 20 individus 

3 ha d’habitats favorables 
Modéré Non Oui 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 
MA2, MA5 

1 à 20 individus 

2,8 ha d’habitats favorables 
Modéré Non Oui 

Grand Capricorne 

(Cerambyx cerdo) 
Faible 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 

Faible 

ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR4, MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 

1 à 30 individus 

Destruction de 7 chênes 
remarquables 

Faible 

Faible 

Oui Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR4, MR6, MR7, MR8, MR15, 
MA1, MA2, MA5 

- Nul Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Très 
faible 

ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR4, MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 
- Nul Non Non 

CLESUD TERMINAL 
Très 
faible 

ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR4, MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 
- Nul Non Non 

Capricorne velouté 

(Cerambyx welensii) 
Faible 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 

Faible 

ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR4, MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 

1 à 30 individus 

Destruction de 7 chênes 
remarquables 

Faible 

Faible 

Non Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR4, MR6, MR7, MR8, MR15, 
MA1, MA2, MA5 

- Nul Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Très 
faible 

ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR4, MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 
- Nul Non Non 

CLESUD TERMINAL 
Très 
faible 

ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR4, MR6, MR7, MR8, MR15, 

MA1, MA2, MA5 
- Nul Non Non 

Grillon des marais 

(Pteronemobius 
heydenii) 

Faible 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Faible 

Faible 

ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 

MA2, MA5 

Plusieurs dizaines d’individus (non 
quantifiable) 

12 ha d’habitats favorables 

Faible 

Faible 

Non Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Faible 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 
MA2, MA5 

- Nul Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Très 
faible 

ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 

MA2, MA5 
- Nul Non Non 
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu Enjeu Projet 
Impact 

brut 

Impact 
brut 

global 

Mesures d’intégration 
écologique 

Surface résiduelle et /ou nombre 
d’individus impactés 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impact 
résiduel 
global 

Nécessité 
dérogation sp 

protégées 

Nécessité 
compensation 

CLESUD TERMINAL 
Très 
faible 

ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 

MA2, MA5 
- Nul Non Non 

Fonctionnalités écologiques       

Canal des Martigues – 
corridor écologique et 
zone de reproduction du 
Sympétrum déprimé 

Majeur 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Modéré 

Fort 

ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 

MA2, MA5 
Dégradation d’un corridor écologique Faible 

Faible 

Non Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Fort 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 
MA2, MA5 

Dégradation d’un corridor écologique Faible Non Oui 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Fort 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 
MA2, MA5 

Dégradation d’un corridor écologique Faible Non Oui 

CLESUD TERMINAL Modéré 
ME1, MR1, MR3, MR3bis, 

MR6, MR7, MR8, MR15, MA1, 
MA2, MA5 

Dégradation d’un corridor écologique Faible Non Oui 

Allée de vieux platanes 
favorables aux 
chiroptères et aux 
oiseaux pour leur gîte et 
nidification 

Majeur 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Fort 

Fort 

ME1, MR1, MR3, MR3bis, 
MR4, MR6, MR7, MR15, MA1, 

MA2, MA5 
400 m de haies Fort 

Fort 

Oui Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Nul - - Nul Non Non 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Nul - - Nul Non Non 

CLESUD TERMINAL Nul - - Nul Non Non 

La zone d’étude joue un 
rôle important dans la 
trame verte régionale et 
locale en tant que zone 
tampon et point 
d’échange entre 
réservoirs de 
biodiversité. 

Fort 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT B « CRAU HUMIDE » 

Fort 

Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR3bis, 
MR4, MR5, MR6, MR7, MR8, 
MR9, MR10, MR11, MR12, 
MR13, MR14, MR15, MA1, 

MA2, MA3, MA4, MA5 

Dégradation d’un corridor écologique Modéré 

Modéré 

Non Oui 

GRANS DEVELOPPEMENT 
BAT A « VERGERS » 

Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR3bis, 
MR4, MR6, MR7, MR8, MR9, 
MR10, MR11, MR12, MR13, 

MR14, MR15, MA1, MA2, MA3, 
MA4, MA5 

Dégradation d’un corridor écologique Faible Non Oui 

TERMINAL OUEST 
PROVENCE 

Fort 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR3bis, 
MR4, MR6, MR7, MR8, MR9, 
MR10, MR11, MR12, MR13, 

MR14, MR15, MA1, MA2, MA3, 
MA4, MA5 

Dégradation d’un corridor écologique Faible Non Oui 

CLESUD TERMINAL Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR3bis, 
MR6, MR7, MR8, MR9, MR10, 
MR11, MR12, MR13, MR14, 

MR15, MA1, MA2, MA3, MA4, 
MA5 

Dégradation d’un corridor écologique Faible Non Oui 
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 MESURES DE COMPENSATION (MC) 

IV.1  AVANT-PROPOS 

Malgré l’application d’un panel de mesures d’atténuation, des impacts résiduels significatifs persistent sur la faune et la flore et sur 
les enjeux relevant des fonctionnalités écologiques et de la nature ordinaire. Ainsi, la mise en place de mesures de compensation 
s’avère être nécessaire. 

La compensation visant les espèces protégées est spécifiquement orientée en faveur de l’espèce impactée et de sa situation biologique 
dans la zone dans laquelle s’inscrit le projet, ceci dans la mesure où il s’agit de rétablir la situation biologique (en terme de conservation) 
propre à une espèce donnée, impactée par le projet. Le rétablissement de la situation biologique s’entend au niveau de la population 
concernée, donc à un niveau local : il s’agit de rétablir les paramètres qui conditionnent l’état de conservation de la population, à savoir 
son effectif, sa dynamique, les connectivités écologiques et la qualité des sites de reproduction et aires de repos de l’espèce. La mesure 
de compensation doit donc apporter concrètement une plus-value pour l’espèce considérée par rapport à une situation sans intervention 
spécifique, de manière à réellement compenser l’impact du projet. 

DETERMINATION DE LA COMPENSATION 

Niveau d’impact résiduel Besoin compensation Ratio compensation minimal Nécessité dérogation si espèce protégée 

Majeur Oui X 6 à X 10 Oui 

Fort Oui X 3 à X 6 Oui 

Modéré Oui X 1 à X 3 Oui 

Faible Oui selon type d’impact X 1 Oui si destruction d’individus 

Très faible Non - Oui si destruction d’individus 

Nul Non - Non 

IV.2  BESOINS COMPENSATOIRES  

IV.2.1  GRANS DEVELOPPEMENT Bâtiment B « Crau humide » 

BESOINS COMPENSATOIRES – GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT B « CRAU HUMIDE » 

Enjeu Enjeu 
Nature et quantification de l’impact 

résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Ratio 
compensation 

envisagé 
Type d’habitat à compenser 

Habitat naturels    

Prairies fauchées méso-hygrophiles 
méditerranéennes, habitat naturel 
d’intérêt communautaire au titre de la 
Directive européenne « Habitats, 
Faune, Flore » 

Modéré Destruction de 12 ha Modéré X 3 
Prairies fauchées méso-

hygrophiles méditerranéennes 

Chênaies à Chêne vert des plaines 
catalano-provençales, habitat naturel 
d’intérêt communautaire au titre de la 
Directive européenne « Habitats, 
Faune, Flore » 

Modéré Destruction de 0,64 ha Faible X 1 Haies, boisement 

Mosaïque de roselières signe de la 
présence d’une zone humide 

Modéré Destruction de 0,25 ha Modéré X 3 Zone humide 

Oiseaux    

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 
Fort Destruction 17 ha d’habitat d’espèce Modéré X 3 Haies et prairies 

Milan noir 

(Milvus migrans) 
Modéré Destruction 17 ha d’habitat d’espèce Modéré X 3 Haies et prairies 

Hirondelle rustique 

(Hirundo rustica) 
Modéré Destruction 17 ha d’habitat de chasse Faible X 1 Prairies 

Pic épeichette 

(Dryobates minor) 
Modéré Destruction 17 ha d’habitat d’espèce Modéré X 3 Boisements matures 

Chiroptères    

Petit Murin Fort 2 088 m de haies plurispécifiques Modéré X 3 Haies, prairies 
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BESOINS COMPENSATOIRES – GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT B « CRAU HUMIDE » 

Enjeu Enjeu 
Nature et quantification de l’impact 

résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Ratio 
compensation 

envisagé 
Type d’habitat à compenser 

(Myotis blythii) 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Fort 2 088 m de haies plurispécifiques Modéré X 3 Haies, prairies 

Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Fort 2 088 m de haies plurispécifiques Modéré X 3 Haies, prairies 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Modéré 2 088 m de haies plurispécifiques Modéré X 3 Haies, prairies 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
Modéré 2 088 m de haies plurispécifiques Modéré X 3 Haies, prairies 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Modéré 2 088 m de haies plurispécifiques Modéré X 3 Haies, prairies 

Cortège d’espèces à enjeu faible 
présentes en chasse, déplacement 
et/ou potentiellement en gîte 

Faible 2 088 m de haies plurispécifiques Modéré X 3 Haies, prairies 

Autres mammifères   

Hérisson d’Europe 

(Erinaceus europaeus) 
Modéré 

1 à 5 individus 

17 ha d’habitat d’espèces 
Modéré X 3 Haies, prairies 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 
Faible 2 088 m de haies plurispécifiques Faible X 1 Haies 

Cortège diversifié de mammifères Faible Destruction d’individus non quantifiable Faible X 1 
Haies, milieux ouverts (friches, 

prairies, etc.) 

Reptiles      

Lézard ocellé 

(Timon lepidus) 
Fort 

Dégradation de la fonctionnalité 
écologique = isolement de population 

Faible X 1 
Milieux ouverts (friches, pelouses, 

etc.) 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus) 
Modéré 

1 à 10 individus 

5 ha d’habitats favorables 
Faible X 1 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
(friches, pelouses, etc.)  

Haies 

Couleuvre à échelons 

(Zamenis scalaris) 
Modéré 

1 à 10 individus 

5 ha d’habitats favorables 
Faible X 1 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
(friches, pelouses, etc.)  

Haies 

Orvet fragile  

(Anguis fragilis) 
Modéré 

1 à 50 individus 

17 ha d’habitats favorables 
Faible X 1 Haies, prairies 

Amphibiens    

Crapaud commun 

(Bufo bufo) 
Faible 

1 à 10 individus 

Destruction d’habitats secondaires 
Faible X 1 Milieux aquatiques 

Insectes et autres arthropodes    

Criquet tricolore 

(Paracinema tricolor bisignata) 
Fort 

Plusieurs milliers d’individus (non 
quantifiable) 

12 ha d’habitats favorables 

Fort X 5 Prairies humides 

Criquet marginé 

(Chorthippus albomarginatus) 
Modéré 

Plusieurs centaines d’individus (non 
quantifiable) 

12 ha d’habitats favorables 

Modéré X 3 Prairies humides 

Grand Capricorne 

(Cerambyx cerdo) 
Faible 

1 à 30 individus 

Destruction de 7 chênes remarquables 
Faible X 1 Chêne mature 

Capricorne velouté 

(Cerambyx welensii) 
Faible 

1 à 30 individus 

Destruction de 7 chênes remarquables 
Faible X 1 Chêne mature 

Grillon des marais 

(Pteronemobius heydenii) 
Faible 

Plusieurs dizaines d’individus (non 
quantifiable) 

12 ha d’habitats favorables 

Faible X 1 Prairies humides 

Fonctionnalités écologiques    

Canal des Martigues – corridor 
écologique et zone de reproduction du 
Sympétrum déprimé 

Majeur Dégradation d’un corridor écologique Faible X 1 Fonctionnalités écologiques 
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BESOINS COMPENSATOIRES – GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT B « CRAU HUMIDE » 

Enjeu Enjeu 
Nature et quantification de l’impact 

résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Ratio 
compensation 

envisagé 
Type d’habitat à compenser 

Allée de vieux platanes favorables aux 
chiroptères et aux oiseaux pour leur gîte 
et nidification 

Majeur 400 m de haies Fort X 5 Haies 

La zone d’étude joue un rôle important 
dans la trame verte régionale et locale 
en tant que zone tampon et point 
d’échange entre réservoirs de 
biodiversité. 

Fort Dégradation d’un corridor écologique Modéré X 1 Fonctionnalités écologiques 

IV.2.2  GRANS DEVELOPPEMENT Bâtiment A « Vergers »  

BESOINS COMPENSATOIRES – GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT A « VERGERS » 

Enjeu Enjeu 
Nature et quantification de l’impact 

résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Ratio 
compensation 

envisagé 
Type d’habitat à compenser 

Oiseaux    

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 
Fort Destruction d’habitats secondaires Faible X 1 Haies et prairies 

Hirondelle rustique 

(Hirundo rustica) 
Modéré Destruction d’habitats secondaires Faible X 1 Milieux ouverts (friches, prairies) 

Chiroptères    

Petit Murin 

(Myotis blythii) 
Fort 2 710 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Fort 2 710 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Fort 2 710 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Modéré 2 710 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
Modéré 2 710 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Modéré 2 710 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Cortège d’espèces à enjeu faible 
présentes en chasse, déplacement 
et/ou potentiellement en gîte 

Faible 2 710 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Autres mammifères   

Hérisson d’Europe 

(Erinaceus europaeus) 
Modéré Destruction d’habitats secondaires Faible X 1 Haies, prairies 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 
Faible 2 710 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Cortège diversifié de mammifères Faible Destruction d’individus non quantifiable Faible X 1 
Haies, milieux ouverts (friches, 

prairies, etc.) 

Reptiles      

Lézard ocellé 

(Timon lepidus) 
Fort 

Dégradation de la fonctionnalité 
écologique = isolement de population 

Faible X 1 
Milieux ouverts (friches, pelouses, 

etc.) 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus) 
Modéré 

1 à 5 individus 

0,3 ha d’habitats favorables 
Faible X 1 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
(friches, pelouses, etc.)  

Haies 

Couleuvre à échelons 

(Zamenis scalaris) 
Modéré 

1 à 5 individus 

0,3 ha d’habitats favorables 
Faible X 1 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
(friches, pelouses, etc.)  

Haies 

Fonctionnalités écologiques    
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BESOINS COMPENSATOIRES – GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT A « VERGERS » 

Enjeu Enjeu 
Nature et quantification de l’impact 

résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Ratio 
compensation 

envisagé 
Type d’habitat à compenser 

Canal des Martigues – corridor 
écologique et zone de reproduction du 
Sympétrum déprimé 

Majeur Dégradation d’un corridor écologique Faible X 1 Fonctionnalités écologiques 

La zone d’étude joue un rôle important 
dans la trame verte régionale et locale 
en tant que zone tampon et point 
d’échange entre réservoirs de 
biodiversité. 

Fort Dégradation d’un corridor écologique Faible X 1 Fonctionnalités écologiques 

IV.2.3  Terminal Ouest Provence 

BESOINS COMPENSATOIRES – TERMINAL OUEST PROVENCE 

Enjeu Enjeu 
Nature et quantification de l’impact 

résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Ratio 
compensation 

envisagé 
Type d’habitat à compenser 

Habitat naturels    

Tonsure annuelle sur sols superficiels 
méso méditerranéenne : richesse en 
espèces annuelles 

Modéré Destruction de 1,8 ha Modéré X 1 à X 5 
Milieux ouverts (pelouses, 

tonsures) 

Flore    

Asphodèle d’Ayard 

(Asphodelus ayardii) 
Faible 

Destruction 1,7 ha d’habitat d’espèce 

Destruction d’une centaine d’individus 
Faible X 1 

Milieux ouverts (tonsures, friches, 
pelouses) 

Oiseaux    

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 
Fort Destruction d’habitats secondaires Faible X 1 Haies et prairies 

Œdicnème criard 

(Burhinus oedicnemus) 
Fort Destruction 3,7 ha d’habitat d’espèce Modéré X 1 à X 5 

Milieux ouverts (friches, prairies 
sèches, etc.) 

Cochevis huppé 

(Galerida cristata) 
Fort Destruction 3,7 ha d’habitat d’espèce Modéré X 1 à X 5 

Milieux ouverts (friches, pelouses, 
etc.) 

Chardonneret élégant 

(Carduelis carduelis) 
Modéré Destruction 2 ha d’habitat d’espèce Faible X 1 

Milieux ouverts (friches, prairies 
sèches, etc.) 

 Modéré  Faible X 1  

Chiroptères    

Petit Murin 

(Myotis blythii) 
Fort 883 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Fort 883 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Fort 883 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Modéré 883 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
Modéré 883 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Modéré 883 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Cortège d’espèces à enjeu faible 
présentes en chasse, déplacement 
et/ou potentiellement en gîte 

Faible 883 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Autres mammifères   

Hérisson d’Europe 

(Erinaceus europaeus) 
Modéré Destruction d’habitats secondaires Faible X 1 Haies, prairies 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 
Faible 883 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 
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BESOINS COMPENSATOIRES – TERMINAL OUEST PROVENCE 

Enjeu Enjeu 
Nature et quantification de l’impact 

résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Ratio 
compensation 

envisagé 
Type d’habitat à compenser 

Lapin de garenne 

(Oryctolagus cuniculus) 
Faible 

1 à 20 individus 

7,2 ha d’habitat d’espèces 
Faible X 1 

Haies, milieux ouverts (friches, 
prairies) 

Cortège diversifié de mammifères Faible Destruction d’individus non quantifiable Faible X 1 
Haies, milieux ouverts (friches, 

prairies, etc.) 

Reptiles      

Lézard ocellé 

(Timon lepidus) 
Fort 

1 à 10 individus 

3,5 ha d’habitats favorables 
Fort X 1 à X 5 

Milieux ouverts (friches, pelouses, 
etc.) 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus) 
Modéré 

1 à 15 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Modéré X 1 à X 5 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
(friches, pelouses, etc.)  

Haies 

Couleuvre à échelons 

(Zamenis scalaris) 
Modéré 

1 à 5 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Faible X 1 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
(friches, pelouses, etc.)  

Haies 

Seps strié 

(Chalcides striatus) 
Modéré 

1 à 15 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Modéré X 1 à X 5 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
(friches, pelouses, etc.)  

Haies 

Amphibiens    

Rainette méridionale 

(Hyla meridionalis) 
Faible 

1 à 10 individus 

Destruction d’habitats secondaires 
Faible X 1 Milieux aquatiques 

Insectes et autres arthropodes    

Sympétrum à corps déprimé 

(Sympetrum depressiusculum) 
Fort 

Destruction d’habitats secondaires 
utilisés éventuellement pour la recherche 

alimentaire de l’espèce 
Faible X 1 Canaux, mares temporaires 

Fonctionnalités écologiques    

Canal des Martigues – corridor 
écologique et zone de reproduction du 
Sympétrum déprimé 

Majeur Dégradation d’un corridor écologique Faible X 1 Fonctionnalités écologiques 

La zone d’étude joue un rôle important 
dans la trame verte régionale et locale 
en tant que zone tampon et point 
d’échange entre réservoirs de 
biodiversité. 

Fort Dégradation d’un corridor écologique Faible X 1 Fonctionnalités écologiques 

IV.2.4  CLESUD Terminal 

BESOINS COMPENSATOIRES – CLESUD TERMINAL 

Enjeu Enjeu 
Nature et quantification de l’impact 

résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Ratio 
compensation 

envisagé 
Type d’habitat à compenser 

Habitat naturels    

Tonsure annuelle sur sols superficiels 
méso méditerranéenne : richesse en 
espèces annuelles 

Modéré Destruction de 0,5 ha Modéré X 1 à X 3 
Milieux ouverts (pelouses, 

tonsures) 

Flore    

Tête-de-Méduse  

(Taeniatherum caput-medusae) 
Fort 3 individus non réobservés en 20202 Modéré X 1 à X 3 

Milieux ouverts (pelouses, 
tonsures) 

Asphodèle d’Ayard 

(Asphodelus ayardii) 
Faible 

Destruction 2,8 ha d’habitat d’espèce 

Destruction d’une centaine d’individus 
Faible X 1 

Milieux ouverts (tonsures, friches, 
pelouses) 

Oiseaux    

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 
Fort Destruction d’habitats secondaires Faible X 1 Haies et friches 

Œdicnème criard 

(Burhinus oedicnemus) 
Fort Destruction 1 ha d’habitat d’espèce Modéré X 1 à X 3 

Milieux ouverts (friches, tonsures, 
etc.) 
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BESOINS COMPENSATOIRES – CLESUD TERMINAL 

Enjeu Enjeu 
Nature et quantification de l’impact 

résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Ratio 
compensation 

envisagé 
Type d’habitat à compenser 

Cochevis huppé 

(Galerida cristata) 
Fort Destruction 1 ha d’habitat d’espèce Modéré X 1 à X 3 

Milieux ouverts (friches, tonsures, 
etc.) 

Chardonneret élégant 

(Carduelis carduelis) 
Modéré Destruction 2,8 ha d’habitat d’espèce Faible X 1 

Milieux ouverts (friches, prairies 
sèches, etc.) 

Chiroptères    

Petit Murin 

(Myotis blythii) 
Fort 300 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, friches 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Fort 300 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, friches 

Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Fort 300 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, friches 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Modéré 300 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, friches 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
Modéré 300 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, friches 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Modéré 300 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, friches 

Cortège d’espèces à enjeu faible 
présentes en chasse, déplacement 
et/ou potentiellement en gîte 

Faible 
300 m de haies monospécifiques 

6,3 ha de zone de chasse secondaires 
Faible X 1 Haies, friches 

Autres mammifères   

Hérisson d’Europe 

(Erinaceus europaeus) 
Modéré Destruction d’habitats secondaires Faible X 1 Haies, friches 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 
Faible 300 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, friches 

Lapin de garenne 

(Oryctolagus cuniculus) 
Faible 

1 à 20 individus 

6,7 ha d’habitat d’espèces 
Faible X 1 

Haies, milieux ouverts (friches, 
prairies) 

Cortège diversifié de mammifères Faible Destruction d’individus non quantifiable Faible X 1 
Haies, milieux ouverts (friches, 

prairies, etc.) 

Reptiles      

Lézard ocellé 

(Timon lepidus) 
Fort 

1 à 10 individus 

3,5 ha d’habitats favorables 
Fort X 3 à X 5 

Milieux ouverts (friches, pelouses, 
etc.) 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus) 
Modéré 

1 à 10 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Modéré X 1 à X 3 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
(friches, pelouses, etc.)  

Haies 

Couleuvre à échelons 

(Zamenis scalaris) 
Modéré 

1 à 5 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Modéré X 1 à X 3 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
(friches, pelouses, etc.)  

Haies 

Seps strié 

(Chalcides striatus) 
Modéré 

1 à 15 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Modéré X 1 à X 3 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
(friches, pelouses, etc.)  

Haies 

Amphibiens    

Crapaud calamite 

(Epidalea calamita) 
Modéré 

1 à 10 individus en phase terrestre 

Destruction d’habitats terrestres 
Faible X 1 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
Milieux aquatiques 

Rainette méridionale 

(Hyla meridionalis) 
Faible 

1 à 10 individus en phase terrestre 

Destruction d’habitats terrestres 
Faible X 1 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
Milieux aquatiques 

Insectes et autres arthropodes    

Sympétrum à corps déprimé 

(Sympetrum depressiusculum) 
Fort 

Destruction d’habitats secondaires 
utilisés éventuellement pour la recherche 

alimentaire de l’espèce 
Faible X 1 Canaux, mares temporaires 

Ascalaphon du Midi (Deleproctophylla 
dusmeti) 

Modéré 
1 à 20 individus 

2,8 ha d’habitats favorables 
Modéré X 1 à X 3 

Milieux ouverts (friches, pelouses, 
etc.) 
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BESOINS COMPENSATOIRES – CLESUD TERMINAL 

Enjeu Enjeu 
Nature et quantification de l’impact 

résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Ratio 
compensation 

envisagé 
Type d’habitat à compenser 

Fonctionnalités écologiques    

Canal des Martigues – corridor 
écologique et zone de reproduction du 
Sympétrum déprimé 

Majeur Dégradation d’un corridor écologique Faible X 1 Fonctionnalités écologiques 

La zone d’étude joue un rôle important 
dans la trame verte régionale et locale 
en tant que zone tampon et point 
d’échange entre réservoirs de 
biodiversité. 

Fort Dégradation d’un corridor écologique Faible X 1 Fonctionnalités écologiques 

 

IV.3  MESURES DE COMPENSATION 

IV.3.1  MC01 : Mise en place et financement d’un plan de gestion des parcelles du Mas Beauchamp  

Projet (s) concerné(s) : GRANS DEVELOPPEMENT BAT B 

IV.3.1.1 Contexte 

Ces parcelles correspondent aux secteurs évités par le projet accueillant de forts enjeux écologiques. Les objectifs de cette mesure sont : 

▪ Assurer la protection de ces parcelles ; 
▪ Maintenir l’exploitation du Foin de Crau et améliorer les pratiques culturales propices au développement des enjeux avérés ; 
▪ Conserver une bande tampon perenne entre la RNR et les activités logistiques ; 
▪ Conserver et améliorer le corridor écologique est/ouest ; 
▪ Suivre la réponse et le bon maintien des espèces impactées  
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Carte 43. Localisation des parcelles compensatoires MC01 « Mas Beauchamp »  
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IV.3.1.2 Maintien de la maitrise foncière et mise en place d’une ORE 

GRANS DEVELOPPEMENT va acquérir dans un premier temps ces parcelles afin de s’assurer la maitrise foncière de ces 14 ha 
de parcelles compensatoires. Le cas échéant, cette acquisition pourra se faire via une société ad’hoc. Cela permettra la mise en place 
initiale par GRANS DEVELOPPEMENT du plan de gestion et des différentes mesures qui sont décrites ci-après.  

Afin de garantir la pérennité des mesures présentées ci-après, une Obligation Réelle Environnementale (ORE) sera alors mise en 
place pour 40 ans.  

Dès lors, en cas de transfert ultérieur de propriété du site par GRANS DEVELOPPEMENT au bénéfice d’un nouveau propriétaire quel 
qu’il soit, cette ORE restera en vigueur et permettra donc de garantir dans la durée le respect de la mesure compensatoire MC01. 

IV.3.1.3 Maintien de l’activité agricole 

Afin de maintenir l’activité agricole en place (production de Foin de Crau), il sera nécessaire de maintenir le fonctionnement du 
dispositif d’irrigation gravitaire qui sera perturbé par la réalisation du projet. 

Le maintien de la production de foin de Crau sera inscrit au sein de l’ORE. 

Afin d’améliorer les pratiques culturales et donc la qualité écologique des milieux, il est prévu la mise en place d’une certification 
environnementale de niveau 3 (Haute Valeur Environnementale) sur cette parcelle. La Haute Valeur Environnementale est un dispositif 
issu du Grenelle de l’environnement (2007) et encadré par les pouvoirs publics. Cette certification concourt de façon majeure à la 
valorisation de la démarche agroécologique, initiée en 2012 par le ministère chargé de l’agriculture. Il s’agit d’engager les agriculteurs 
français dans une transition vers des systèmes de production multi-performants en : 

▪ portant une vision systémique de l’exploitation,  
▪ valorisant les interactions biologiques positives des agroécosystèmes (présence d’éléments de biodiversité, régulation 

naturelle, diversité d’assolement, etc.) ; 
▪ favorisant l’autonomie et la robustesse des exploitations par la recherche du bouclage des cycles (eau, azote, etc.) ce qui 

permet, entre autres, de réduire la dépendance aux intrants, d’améliorer la fertilité des sols et de protéger les ressources 
naturelles.  

La certification Haute Valeur Environnementale vient également répondre à la demande des consommateurs en faveur d’une alimentation 
à faibles impacts environnementaux et issue d’une production responsable. 

La Haute Valeur Environnementale a pour but d’identifier et de valoriser des pratiques agricoles plus respectueuses de 
l’environnement. Elle correspond à l’atteinte du plus haut niveau d’un dispositif plus global et progressif de certification environnementale 
des exploitations agricoles. Elle permet à l’exploitant d’utiliser la mention valorisante « Issu d’une exploitation de Haute Valeur 
Environnementale » pour les produits issus de son exploitation. 

La démarche pour obtenir la certification est exclusivement volontaire. Elle peut s’effectuer individuellement ou dans un cadre collectif. 
Elle s’appuie sur des obligations de résultats mesurés par des indicateurs de performance environnementale. 

IV.3.1.4 Réalisation et financement d’un plan de gestion 

Le plan de gestion sera réalisé et suivi par une structure compétente dans la gestion des espaces naturels (bureau d’études spécialisé 
dans le génie écologique, conservatoire d’espaces naturels, association naturaliste, etc.). 

La première étape de la mise en place d’un plan de gestion est l’établissement d’un comité de pilotage et de validation du plan de 
gestion, comprenant notamment :  

▪ Un référent de GRANS DEVELOPPEMENT ; 
▪ L’exploitant agricole ; 
▪ L’opérateur de compensation, signataire de l’ORE ; 
▪ La personne en charge de la coordination de l’application des prescriptions environnementales (mesure MA2) ; 
▪ Un référent du service patrimoine naturel de la DREAL PACA ; 
▪ Un référent du service patrimoine naturel de la DDTM13 ; 
▪ Un référent de la Région PACA en charge des RNR ; 
▪ Les Conservateurs de la RNR « Poitevine Regarde Venir » et de la RNN « Coussouls de Crau » ; 
▪ La Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône ; 
▪ Un représentant de l’ACCA locale ; 
▪ Etc. 

Ce comité de pilotage sera mis en place à l’initiative de GRANS DEVELOPPEMENT. Il est nécessaire de souligner l’importance de ce 
comité de pilotage qui permettra une animation fine de ce plan de gestion. En effet, le plan de gestion fixe un itinéraire technique qui sera 
ajusté chaque année en COPIL. 

Il s’agira ensuite d’établir le plan d’actions en suivant les étapes suivantes :  

▪ Diagnostic écologique se basant sur le travail de terrain réalisé et complété au besoin par des expertises plus ; 
▪ Objectifs et stratégie – il s’agira de définir de manière précise avec des moyens de suivi les objectifs et le moyen d’y parvenir. 

Cette phase transitoire dans l’établissement du plan d’actions est essentielle et doit être partagée par les parties prenantes. 
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▪ Plan d’actions – il s’agira de détailler sous la forme de fiches actions, chaque intervention à prévoir sur les 10 ans à venir 
(premier plan de gestion), complété du détail de mise en œuvre, des localisations, des moyens techniques, des suivis, etc. 

IV.3.1.5 Actions à mettre en place 

Les actions à mettre en place sont listées ci-après, leur description est précisée au sein des mesures compensatoires suivantes (MC02, 
MC03, MC04 et MC06) : 

▪ Mise en place et réalisation d’un protocole d’étude pour définir une gestion des canaux sur le long terme et la suppression des 
traitements au glyphosate et autres produits phytosanitaires. Cette mesure est décrite au sein de la MC02. 

▪ Taille en têtard de plusieurs arbres très vieux présents au sein du domaine (cf. MC02). 
▪ Création de gites favorables aux chiroptères au sein des combles des bâtiments (cf. MC03). 
▪ Installation de gîtes artificiels pour favoriser la Colonie d’hirondelle rustique (cf. MC04). 
▪ Renforcement des fonctionnalités écologiques (cf. MC06) par : 

- Le renforcement et la plantation de haies, 
- La création de mares favorables aux amphibiens, 
- La création de gites favorables à la petite faune. 

▪ Mise en place de suivis écologiques visant (cf. MA5) : 
- Contrôler le maintien des populations d’espèces d’insectes à enjeux (Criquet marginé, Criquet Tricolore, Grillon des 

marais, Grand Capricorne et Capricorne velouté) ; 
- Contrôler le maintien des populations d’espèces d’oiseaux à enjeux (Rollier d’Europe, Milan noir, Hirondelle rustique, Pic 

épeichette) ; 
- Suivi chiroptérologique ; 
- Suivi mammalogique ciblé sur le Hérisson d’Europe ; 
- Suivi herpétologique visant l’Orvet fragile et le contrôle de la bonne colonisation des gites crées ; 
- Contrôler la colonisation des bassins et des mares créées. 

IV.3.1.6 Coût estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MC01 

Type de prestation Quantité Prix unitaire Fréquence Total 

Rédaction du plan de gestion 

Réunion de lancement 1 jour 680 € HT / J 1 680 € HT 

Diagnostic (basé sur l’état des connaissances) 2 jours 680 € HT / J 1 1 360 € HT 

Plan d’actions 3 jours 680 € HT / J 1 2 040 € HT 

Réunions de travail 2 jours 680 € HT / J 1 1 360 € HT 

Finalisation du plan d’actions 2 jours 680 € HT / J 1 1 360 € HT 

Bilan décennale (+10, +20, +30, +40 ans) du plan de gestion 
et relance de celui-ci 

10 jours 680 € HT / J 4 27 200 € HT 

Réunion de présentation du premier plan de gestion et des 4 
bilans 

1 jour 680 € HT / J 5 3 400 € HT 

Sous-total 37 400 € HT 

Gestion des canaux sur le long terme / suppression des traitements au glyphosate et autres produits phytosanitaires 

Elaboration d’un protocole expérimental de test des 
différentes méthodes 

Compris dans la MC02 

Réalisation du protocole sur 5 ans A définir A définir A définir A définir 

Actions 

Evaluation des arbres du domaine par un écologue pouvant 
faire l’objet d’une taille têtard 

3 680 € HT / J 1 2 040 € HT 

Création de mares favorables à la faune locale + entretien + 
Assistance d’un écologue lors de la création des mares 

Compris au sein de la MC06 

Création et aménagement des gites pierres + Assistance 
d’un écologue 

Compris au sein de la MC06 

Sous-total 2 040 € HT 

Suivi du pâturage 

Expertise de terrain 
2 journées par année de suivi + 1 jour 

de rédaction (40 ans) 
680 € HT / J Chaque année 81 600 € HT 

Réunion annuelle COPIL 
1 jour (pastoraliste + écologue sur 40 

ans ) 
680 € HT / J Chaque année 54 000 € HT 

Sous-total 135 600 € HT 

Suivis écologiques 
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ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MC01 

Type de prestation Quantité Prix unitaire Fréquence Total 

Suivi de l’état global des habitats naturels 
1 journée par année de suivi+ 1 jour de 

rédaction 
680 € HT / J 

Années 1, 2, 3, 
4, 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 35 et 40 

16 320 € HT 

Suivi chiroptérologique Compris au sein de la MA05 

Suivi ornithologique Compris au sein de la MA05 

Suivi entomologique Compris au sein de la MA05 

Suivi mammalogique Compris au sein de la MA05 

Suivi de colonisation des mares par les amphibiens Compris au sein de la MA05 

Suivi herpétologique Compris au sein de la MA05 

Sous-total 16 320 € HT 

Pilotage du plan de gestion 

Coordination du plan de gestion 1 jour 680 € HT / J Chaque année 27 200 € HT 

Réunions +CR 2 jours 680 € HT / J Chaque année 54 400 € HT 

COPIL + préparation + CR 3 jours 680 € HT / J Chaque année 81 600 € HT 

Bilan annuel 2 jours 680 € HT / J Chaque année 54 400 € HT 

Coordination des mesures d’ingénierie écologique 1 jour 680 € HT / J Chaque année 27 200 € HT 

Coordination des suivis écologiques 0,5 jour 680 € HT / J 
Années 1, 2, 3, 
4, 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 35 et 40 

4 080 € HT 

Sous total 248 880 €HT 

TOTAL 
440 240 €HT  

(sur 40 ans) 
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Carte 44. MC01 : Localisation de la parcelle compensatoire du Mas de Beauchamp 
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IV.3.2  MC02 : Mise en place et financement d’un plan de gestion du domaine du Mas Verry 

Projet (s) concerné(s) : GRANS DEVELOPPEMENT BAT B 

IV.3.2.1 Présentation du domaine du Mas Verry 

Contexte 

Le Mas Verry est un domaine agricole situé sur la commune d’Istres dans le quartier d’Entressen à 7km au sud-ouest du projet GRANS 
DEVELOPPEMENT Il s’agit d’une exploitation dont la principale production est le Foin de Crau. L’actuel exploitant agricole approche 
l’âge de la retraite et cherche à transmettre sa propriété familiale. Les parcelles visées par la compensation représentent une surface 
de 69 ha. 

 
Localisation du domaine du Mas Verry et situation vis-à-vis du projet GRANS DEVELOPPEMENT 

Le Mas Verry est entouré de nombreux périmètres à statuts. Ainsi, le domaine est situé : 

▪ Intégralement au sein de la ZPS Crau ; 
▪ Intégralement au sein de la ZSC Crau Centrale – Crau sèche 
▪ A 2km au sud-ouest et à 3 km à l’est de la RNN des Coussouls de Crau 

Les cartes suivantes localisent le Mas de Verry, les parcelles cadastrales concernées et les périmètres à statuts avoisinant le domaine. 

 



 CAHIER DE MESURES ET EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Projet de plateformes logistiques et de terminaux ferroviaires à Grans et Miramas (13) 
Volet Naturel de l’Etude d’Impact globale 
GRANS DEVELOPPEMENT - TERMINAL OUEST PROVENCE (TOP) - CLESUD TERMINAL - PRO20170023 - PRO20180058 - PRO20190031- 01/12/2021  299 
 

Carte 45. Localisation du Mas Verry  
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Carte 46. Parcelles cadastrales concernées par la mesure compensatoire  
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Carte 47. Le Mas Verry au sein des périmètres à statuts 
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IV.3.2.2 Etat actuel 

Reportage photographique 

Le reportage photographique ci-après présente les grands types de milieux présents. 

Haies et milieux boisés 

  
Allée de platanes centenaires permettant l’accès au Mas du Verry et présentant 
des nombreuses cavités favorables à la faune 

Sous-strate bien fournie d’une haie permettant la présence d’une belle diversité 
d’espèces et favorisant la faune par l’apport de nourriture et de caches (insectes, 
oiseaux, mammifères) 

  
Haie monospécifique de Canne de Provence permettant de marquer la séparation 
entre deux parcelles 

Haie arbustive haute en bordure de prairie faisant l’objet d’une taille à l’épareuse 
pour ne pas empiéter sur les prairies  

  
Présence d’arbres remarquables (à gauche : Cèdre de l’Atlas, à droite : Chêne pubescent) 
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Écureuil à ventre rouge au sein d’une haie de Platane. Espèce exotique, cet 
écureuil occupe les cavités des arbres au dépend des autres espèces (oiseaux, 
chauves-souris, etc.) 

L’Araujia porte-soie ou Kapok, espèce exotique envahissante, est présent dans 
une grande partie des haies du site 

  
Chardonneret élégant et Linotte mélodieuse posés sur un bosquet de la zone 
d’étude pendant leur hivernage  

Une des nombreuses cavités présentes dans les grands arbres de la zone 
d’étude et favorables à de nombreuses espèces (oiseaux, insectes, chauves-
souris, mammifères) 

Prairies à foin de Crau 

  
Prairie de fauche mésophile de la plaine de Crau – faciès dominé par le Dactyle aggloméré 
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Troupeau de mouton pâturant les prairies de foin de Crau uniquement pendant la 
période hivernale 

Prairie de fauche mésophile de la plaine de Crau – point bas longuement inondé 
en hiver 

  
Renard roux en chasse au sein des prairies Pipit farlouse en hivernage en bordure des prairies. L’espèce profite des zones 

ouvertes et humides pour hiverner. L’espèce ne se reproduit pas en PACA 

Photos prises au sein de la zone d’étude – ECOTER, 2020. 

Cultures diverses (oliviers et céréales) 

  
Parcelles ayant fait l’objet d’un disquage superficiel du sol pour semis céréalier destiné aux ovins 
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Parcelle anciennement exploitée pour la culture de légumes et présentant une 
configuration particulière  

Culture d’oliviers au centre de la zone d’étude. Les arbres présentent un mauvais 
état sanitaire 

Photos prises au sein de la zone d’étude – ECOTER, 2020. 

Zones humides (canaux et bassins) 

  
Large canal au nord alimentant l’ensemble de la zone d’étude  Roubine secondaire largement boisée présente à l’est de la zone d’étude 

  
Bassin de rétention présent au nord de la zone d’étude et équipé pour l’irrigation Bassin de rétention présent à l’est et servant également pour l’irrigation 
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Grenouille verte présente dans une roubine de la zone d’étude Rainette méridionale à proximité d’une roubine 

  
Présence d’hydrophytes au sein de certains canaux (photo en haut à gauche : Ranunculus trichophyllus, photo en haut à droite : Alisma plantago-aquatica) 

  
Patte d’Écrevisse de Louisiane témoignant de la présence de cette espèce 
exotique envahissante au sein des roubines 

Bruant des roseaux (espèce à fort enjeu lorsqu’elle est nicheuse) en hivernage 
sur la partie sud de la zone d’étude. L’espèce n’est sans doute pas nicheuse 

Photos prises au sein de la zone d’étude – ECOTER, 2020. 
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Zones anthropiques (bâtiments et autres) 

  
Bâtiment à usage d’habitation au sein de la zone d’étude 

Photo prise hors de la zone d’étude – ECOTER, 2020 

Bâtiment relativement bien intégré dans le paysage local  

Photo prise hors de la zone d’étude – ECOTER, 2020 

  
Stockage de foin sous un hangar attractif pour différentes espèces (chouette, 
Fouine et autres rongeurs) 

Avant-toit le long d’un bâtiment favorable à la présence de plusieurs espèces 
(chauves-souris, hirondelles, etc.) 

  
Végétations herbacées anthropiques et rucher Amas de galets en bordure d’une parcelle établissant un muret et témoignant de 

l’activité d’épierrement de la parcelle effectuée par le passé 

Photos prises au sein de la zone d’étude – ECOTER, 2020 

 

Une cartographie simplifiée des habitats naturels est présentée à la page suivante. 
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Carte 48. Cartographie simplifiée des habitats naturels du Mas de Verry 
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Pratiques agricoles 

Les pratiques agricoles sont résumées ci-dessous : 

▪ Les parcelles sont conduites en prairies naturelles de foin de Crau sans labour pour la majorité d’entre-elles depuis probable-
ment plus d’une centaine d’année ; 

▪ Quelques parcelles (au nombre de trois) présentes au nord du domaine ont été disquées en surface pour un semi de céréales 
pour les ovins d’un berger ; 

▪ Les prairies naturelles sont fauchées trois fois par an conformément au cahier des charges de l’AOP foin de Crau ; 
▪ Les prairies sont amendées d’engrais azotés après la 1ère coupe et de fumure potassique en mars ; 
▪ Un pâturage (ovin) est effectué en hiver (décembre et janvier) dans des parcs mobiles. Le pâturage hivernal est obligatoire 

conformément au cahier des charges de l’AOP foin de Crau ; 
▪ L’ensemble des parcelles fait l’objet d’une irrigation gravitaire par submersion entre les mois de mars et octobre (confor-

mément au cahier des charges de l’AOP foin de Crau). La submersion des parcelles est effectuée tous les 9 jours selon une 
rotation liée au tour d’eau. L’exploitation bénéficie d’un droit d’eau permanant permettant d’utiliser l’eau disponible à tout 
moment et selon la volonté unique de l’exploitant ; 

▪ Les canaux sont entretenus par un curage qui n’est pas systématique. Certains canaux n’ont pas été curés depuis de nom-
breuses années. Toutefois, en moyenne le curage des canaux intervient tous les 3 à 4 ans ; 

▪ En dehors des curages, la végétation présente dans les canaux et ses abords fait l’objet d’un traitement au glyphosate 
qui a lieu généralement trois fois par an mais cette fréquence reste dépendante des conditions climatiques qui influent sur 
la pousse de la végétation au sein des canaux ; 

▪ Les haies sont entretenues annuellement par un passage en mars de l’épareuse sur toute leur longueur. Le bois mort présent 
en bordure directe des parcelles est retiré pour raison de sécurité lors du passage des machines agricoles. 

Etat de conservation 

La carte suivante présente l’état de conservation des différents habitats relevés. Cette analyse sera précisée lors de l’élaboration de l’état 
initial nécessaire au plan de gestion. 
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Carte 49. Mas -Verry – Qualité écologique et état de conservation des habitats  
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IV.3.2.3 Actions envisagées  

IV.3.2.3.1 Maintien de la maitrise foncière 

GRANS DEVELOPPEMENT va acquérir dans un premier temps le domaine afin de s’assurer la maitrise foncière de ces 69 ha de 
parcelles compensatoires. Le cas échéant, cette acquisition pourra se faire via une société ad’hoc. Cela permettra la mise en place 
initiale par GRANS DEVELOPPEMENT du plan de gestion et des différentes mesures qui sont décrites ci-après. 

Afin de garantir la pérennité des mesures présentées ci-après, une Obligation Réelle Environnementale (ORE) sera alors mise en place 
pour 40 ans. Un projet de convention d’ORE figure en annexe 11. 

Dès lors, en cas de transfert ultérieur de propriété du site par Grans Développement au bénéfice d’un nouveau propriétaire quel qu’il soit, 
cette ORE restera en vigueur et permettra donc de garantir dans la durée le respect de la mesure compensatoire MC02. 

Le cahier des charges de l’ORE est coconstruit avec l’exploitant (cf. Annexe 9 - cahier des charges validé et signé par l’actuel propriétaire 
et futur exploitant).  

On notera que le site de compensation ne bénéficie pas de mesures de préservation, de restauration ou de gestion 
environnementale d’ores et déjà financées par des fonds privés ou publics (cf. engagement du propriétaire – Annexe 10). 

Les parcelles cadastrales inclues dans cette ORE sont : 

ORE MAS VERRY – PARCELLES CADASTRALES CONCERNEES 

Section Numéro Contenance Section Numéro Contenance Section Numéro Contenance Section Numéro Contenance 

A 251 14400 A 385 11880 A 395 15980 A 1095 2283 

A 252 33500 A 388 23340 A 396 13820 A 1096 12552 

A 256 24840 A 389 13200 A 398 32420 A 1097 3290 

A 257 21750 A 390 2590 A 435 63725 A 1471 9500 

A 259 26080 A 391 16960 A 436 142410 A 1476 7935 

A 260 12600 A 392 30200 A 766 4800 A 1478 7402 

A 261 25360 A 393 3400 A 1085 24915 A 1480 20044 

A 383 25860 A 394 6060 A 1086 3155 A 1095 2283 

A 384 35940 Contenance totale = 69 2191 m² 

IV.3.2.3.2 Maintien de l’activité agricole « Foin de Crau » 

Comme énoncé précédemment, l’actuel exploitant, approchant l’âge de la retraite, souhaite cesser son activité d’ici quelques années. 
Afin de pérenniser la culture du foin de Crau et des enjeux écologiques associés, un travail de transmission progressive de 
l’activité agricole doit être entrepris. GRANS DEVELLOPPEMENT sera le moteur de ce travail et apportera son soutien financier.  

La transmission de ce savoir-faire est essentielle afin de préserver le domaine et la bonne gestion exercée jusqu’actuellement. 
Le soutien financier apporté par GRANS DEVELOPPEMENT facilitera cette transmission et l’installation d’un jeune agriculteur. En effet, 
la superficie actuelle du domaine approche la surface limite de rentabilité d’une exploitation de foin de Crau. Ainsi, le risque est 
important pour qu’un éventuel repreneur change la vocation des terres afin d’y installer des cultures plus rentables. 

Afin de renforcer cette analyse, on pourra souligner que plusieurs exploitations similaires ont vu des surfaces exploitées pour le foin de 
Crau transformées en cultures céréalières, vergers ou serres agricoles (cf. analyse diachronique ci-dessous) ces dernières années. Ces 
surfaces perdues le sont alors également pour les enjeux écologiques associés. Elles subissent en outre une forme 
d’artificialisation. 

Durant cette période transitoire pour le Domaine de Verry le risque est donc réel. Le pilotage de cette transmission, contrôlée et 
l’engagement à maintenir et contrôler la vocation de ces parcelles (production Foin de Crau) pour les 40 années à venir constitue 
une plus-value forte. 
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Exemples de parcelles de Crau humides disparues au profit d’autres activités agricoles (serres, vergers, etc.) : A gauche l’état actuel à droite l’état il y a 60 ans. 
Source : IGN Remontez le temps 

Cette plus-value est amplifiée par l’objectif de la mise en place d’une certification environnementale de niveau 3 (Haute Valeur 
Environnementale) sur le domaine. La Haute Valeur Environnementale est un dispositif issu du Grenelle de l’environnement (2007) et 
encadré par les pouvoirs publics. Cette certification concourt de façon majeure à la valorisation de la démarche agroécologique, initiée 
en 2012 par le ministère chargé de l’agriculture. Il s’agit d’engager les agriculteurs français dans une transition vers des systèmes de 
production multi-performants en : 

▪ portant une vision systémique de l’exploitation,  
▪ valorisant les interactions biologiques positives des agroécosystèmes (présence d’éléments de biodiversité, régulation 

naturelle, diversité d’assolement, etc.) ; 
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▪ favorisant l’autonomie et la robustesse des exploitations par la recherche du bouclage des cycles (eau, azote, etc.) ce qui 
permet, entre autres, de réduire la dépendance aux intrants, d’améliorer la fertilité des sols et de protéger les ressources 
naturelles. 

La certification Haute Valeur Environnementale vient également répondre à la demande des consommateurs en faveur d’une alimentation 
à faibles impacts environnementaux et issue d’une production responsable. 

La Haute Valeur Environnementale a pour but d’identifier et de valoriser des pratiques agricoles plus respectueuses de 
l’environnement. Elle correspond à l’atteinte du plus haut niveau d’un dispositif plus global et progressif de certification environnementale 
des exploitations agricoles. Elle permet à l’exploitant d’utiliser la mention valorisante « Issu d’une exploitation de Haute Valeur 
Environnementale » pour les produits issus de son exploitation. 

La démarche pour obtenir la certification est exclusivement volontaire. Elle peut s’effectuer individuellement ou dans un cadre collectif. 
Elle s’appuie sur des obligations de résultats mesurés par des indicateurs de performance environnementale. 

IV.3.2.3.3 Réalisation et financement d’un plan de gestion 

Le plan de gestion sera réalisé et suivi par une structure compétente dans la gestion des espaces naturels (bureau d’études spécialisé 
dans le génie écologique, conservatoire d’espaces naturels, association naturaliste, etc.). 

La première étape de la mise en place d’un plan de gestion est l’établissement d’un comité de pilotage et de validation du plan de 
gestion, comprenant notamment :  

▪ Un référent de GRANS DEVELOPPEMENT ; 
▪ L’exploitant agricole ; 
▪ L’opérateur de compensation, signataire de l’ORE 
▪ La personne en charge de la coordination de l’application des prescriptions environnementales (mesure MA2) ; 
▪ Un référent d’une structure associative locale à vocation d’étude et de protection de la nature (CEN PACA par exemple) ; 
▪ Un référent du service patrimoine naturel de la DREAL PACA ; 
▪ Un référent du service patrimoine naturel de la DDTM13 ; 
▪ La Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône ; 
▪ Un représentant de l’ACCA locale ; 
▪ Etc. 

Ce comité de pilotage sera mis en place à l’initiative de GRANS DEVELOPPEMENT. Il est nécessaire de souligner l’importance de ce 
comité de pilotage qui permettra une animation fine de ce plan de gestion. En effet, le plan de gestion fixe un itinéraire technique qui sera 
ajusté chaque année en COPIL. 

Il s’agira ensuite d’établir le plan d’actions en suivant les étapes suivantes :  

▪ Diagnostic écologique se basant sur le travail de terrain réalisé et complété au besoin par des expertises plus poussées ; 
▪ Objectifs et stratégie – il s’agira de définir de manière précise avec des moyens de suivi les objectifs et le moyen d’y parvenir. 

Cette phase transitoire dans l’établissement du plan d’actions est essentielle et doit être partagée par les parties prenantes. 
▪ Plan d’actions – il s’agira de détailler sous la forme de fiches actions, chaque intervention à prévoir sur les 10 ans à venir 

(premier plan de gestion), complété du détail de mise en œuvre, des localisations, des moyens techniques, des suivis, etc. 

IV.3.2.3.4 Points d’améliorations 

Les grands principes des actions sont présentés ci-après. Ces actions seront précisées lors de l’élaboration du plan de gestion. 

Gestion des canaux sur le long terme / suppression des traitements au glyphosate et autres produits phytosanitaires 

Rappel du contexte 

L’irrigation adoptée pour les prairies servant à la production du foin de Crau est dite gravitaire ou par submersion (en lien avec le cahier 
des charges de l’AOP foin de Crau). Elle consiste à inonder les parcelles de façon régulière entre mars et octobre, de façon à maintenir 
une humidité favorable à la culture du foin. Les prés sont donc inondés tous les neuf jours. Cette technique est très consommatrice en 
eau (environ 20 000 m3 par hectare et par an) mais environ 70% de cette eau est restituée à la nappe phréatique, permettant ainsi 
d’alimenter en eau potable de nombreux habitants du secteur. L’eau est amenée sur les parcelles par un réseau de canaux. 

D’ici 2022, les traitements au glyphosate seront proscrits au sein des exploitations agricoles. A partir de 2023, il faudra donc 
trouver d’autres alternatives pour gérer l’entretien des fossés d’irrigation. 

Sur l’exploitation du Mas Verry, la technique utilisée pour l’entretien des canaux est l’utilisation du glyphosate. Cette technique 
est peu couteuse (1 litre de glyphosate ne coûte que 5,10 €, et il ne faut que 40 litres pour entretenir 10 km de canaux, soit un coût total 
de 204 €). De plus, elle ne nécessite pas le travail d’une personne à temps plein et peut-être réalisée par l’exploitant. C’est ainsi que 
l’exploitant actuel traite lui-même ses canaux, en intervenant au moins 3 à 4 fois par an selon les besoins (une fois au début du printemps, 
et au moins deux fois au cours de l’été). 
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Problématique 

Le glyphosate est une substance dangereuse pour l’environnement et la santé, il dégrade les milieux, réduit la diversité des espèces et 
pollue les nappes phréatiques. 

Objectif 

Recherche d’une solution alternative pour améliorer la gestion des canaux et des fossés d’irrigation utilisés à l’alimentation en eau des 
prairies pour la production de foin de Crau. 

Actions à envisager 

Plusieurs solutions sont à envisager et peuvent être expérimentées sur le site : 

▪ Le désherbage à la débroussailleuse : cette technique nuit peu à l’environnement, car elle consiste à couper l’herbe avec 
l’aide d’une débroussailleuse thermique. Elle est cependant très coûteuse en temps et dans l’emploi d’un certain nombre de 
personnes pour accomplir cette tâche. En effet, il faut 1 personne pour réaliser environ 400 mètres linéaire de fossé au cours 
d’une journée. Il faut 3 personnes pour 1 km linéaire par jour. De plus, pour qu’elle soit efficace, il faut passer la débroussailleuse 
au sein des canaux tous les 10 jours lors de la période de production du foin de Crau. Cette technique est donc mieux adaptée 
au sein de petites exploitations, possédant un nombre restreint de canaux. 
Avantages : assez respectueux de l’environnement 
Inconvénients : à faire tous les 10 jours, très couteux en temps et en main d’œuvre, peu adapté aux grands linéaires, 
consommation de carburant (mélange) élevé. 

▪ Le désherbage thermique à gaz à flamme directe : cette technique consiste à utiliser un brûleur alimenté par du propane 
produisant une flamme de 1 400°C permettant de brûler la végétation ciblée. Hormis l’achat de l’appareil, cette solution présente 
l’avantage d’être peu couteuse, mais à la particularité d’être néfaste pour tous les organismes vivant au sol, et présente égale-
ment un risque important d’incendie. Il est donc très conseillé avant emploi, d’arroser abondamment les alentours des canaux 
qui seront traités. Le prix d’achat varie selon le modèle choisi (appareil porté ou trainé : entre 1 200 et 1 600 € ; appareil à 
conducteur marchant : entre 1 000 et 5 000 € ; appareil tracté : entre 4 000 à 8 000 €). 
Avantages : coût raisonnable pour une machine porté, simple d’utilisation 
Inconvénients : risque élevé d’incendie, besoin de réaliser de la prévention avant emploi avec un arrosage autour des zones à 
traiter, machine pas adaptée au passage au fond des filioles, importante consommation de propane, détruit beaucoup les 
organismes vivant au sol et dans la végétation. 

▪ Le désherbage thermique à air chaud : le principe de cette technique repose sur un « souffleur » d’air chaud alimenté au 
propane. L’air chaud produit par la machine, va brûler la plante ciblée. Pour que cette méthode soit efficace, il faut faire au 
moins 5 passages par an. Contrairement à la précédente technique (gaz à flamme directe), il n’y a pas de risque d’incendie, et 
la vitesse de travail est également plus rapide (3 à 4 fois plus rapide). Le coût d’une machine neuve est plus élevé, il faut 
compter entre 9 000 et 16 000 € pour en faire l’acquisition. 
Avantages : pas de risque d’incendie, consomme moins de gaz et vitesse de travail plus rapide que la machine à flamme directe  
Inconvénients : machine lourde à manœuvrer, prix d’achat assez élevé, destructeur d’organismes vivant au sol et dans la 
végétation. 

▪ Le désherbage thermique à eau chaude : cette technique consiste à appliquer de la vapeur d’eau à forte température (120 
à 160°C) directement sur la plante. Cela provoque une coagulation des protéines et l’éclatement des cellules végétales et donc 
la destruction de la plante. Le principal avantage de cette technique réside principalement d’une basse consommation en eau 
et d’une grande maniabilité grâce à la lance. De plus, elle cible mieux les atteintes en épargnant une grande partie des micro-
organismes vivant à la surface du sol. En revanche, la vitesse d’avancement est faible et le coût de la machine est important 
(il faut compter environ 44 000 € pour une machine neuve). 
Avantages : grand rendement, moins destructeur envers les organismes vivant au sol 
Inconvénients : grande consommation en eau, vitesse d’avancement du travail faible, coût élevé de la machine 

▪ L’épareuse : cette technique consiste à utiliser une pelle mécanique ou un tracteur avec un bras amovible possédant à l’ex-
trémité une faucheuse permettant de couper la végétation. Le principal inconvénient de cette technique, c’est qu’elle ne permet 
pas de bien passer au fond des canaux, surtout lorsqu’ils sont étroits. Il faut donc que les canaux soient suffisamment larges 
pour que cette technique puisse marcher. Dans le cas du Mas Verry, les fossés d’alimentation des parcelles semblent être trop 
étroits pour utiliser cette méthode d’entretien. Le coût de la machine n’est pas aussi négligeable, il faut compter au moins 
3000 € pour une machine neuve. La location peut-être également une solution, il faut compter moins de 100 €/jour pour une 
épareuse à monter sur une pelle mécanique, auquel s’ajoute les frais de location de la pelle mécanique allant de 100 €/jour à 
350€/jour. Enfin, c’est une technique qui demande du temps et des moyens humains, il faut compter environ 20 jours de travail 
effectif pour réaliser un linéaire de 24 km d’entretien de filioles. 
Avantages : assez respectueuse de l’environnement 
Inconvénients : ne va pas au fond des canaux étroits, demande des moyens financiers et humains, consomme du carburant 

▪ Le pastoralisme : cette technique consiste à utiliser des animaux, le plus souvent des ovins et caprins, pour désherber les 
fossés. Cette technique est la plus écologique mais elle n’est pas toujours facilement applicable selon le contexte et les parti-
cularités du site. Il faut créer un parcours pâturé le long des fossés avec la mise en place de clôtures électriques pour ainsi 
parquer les moutons et cibler les zones à désherber. Il faut également la présence d’un berger qui va pouvoir effectuer réguliè-
rement des rotations afin que les moutons ne viennent pas surpâturer certaines zones pour en délaisser d’autres. Pour que le 
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pâturage soit efficace, il faut compter environ une cinquantaine de moutons pour une surface de 3000m2 linéaire. Cette tech-
nique itinérante, implique un suivi, une surveillance et un contrôle régulier des bêtes. Son principal inconvénient est le risque 
élevé de détérioration des berges issus du piétinement des bêtes, ce qui augmenterait à terme les apports azotés, pouvant 
modifier la structuration des cortèges des prairies de fauche associées aux fossés traités. 
Avantages : méthode la plus respectueuse de l’environnement, existe des sociétés spécialisées et sur mesure selon les 
demandes 
Inconvénients : abîme les berges, surveillance et contrôle des bêtes, peut à terme modifier les cortèges floristiques avoisinants 
les zones traitées à cause d’un apport trop important et régulier de matières azotées 

En conclusion, il existe de nombreuses techniques permettant d’entretenir les fossés d’irrigation présents au Mas Verry, chacune 
d’entre-elles possèdent des avantages et des inconvénients. Il serait donc intéressant de réaliser plusieurs tests expérimentaux, pour 
choisir au mieux la plus adaptée à l’exploitation, permettant de répondre aux besoins personnels de l’agriculteur. 

Nettoyage de l’ensemble des déchets du site 

Problématique 

L’ensemble du domaine se compose de nombreuses roubines et haies. Ces deux éléments qui constituent une partie de l’attrait du 
paysage sont en partie dégradés par la présence de divers déchets. En effet, les différentes roubines charrient des déchets tandis que 
les haies en retiennent d’autres transportés notamment par le vent. Dans ces conditions, un nettoyage régulier du domaine doit être 
effectué afin de ne pas engendrer de pollutions et pour éviter des problèmes de mortalité avec la faune sauvage (déchets plastiques, fil 
de fer, etc.)  

Objectif 

L’objectif est de se concentrer sur les points noirs liés uniquement aux zones semi-naturelles du domaine qui concernent les 
haies et les canaux. Il ne s’agit pas d’intervenir sur les bâtiments ou sur les parcelles agricoles. 

Action à envisager 

Pour ce faire un nettoyage manuel semble suffire pour collecter la grande majorité des déchets. Il s’agit essentiellement de bidons et 
plastiques divers entreposés dans les haies ou de verres et sacs plastiques présents au sein des roubines. Quelques tas de bâches 
plastiques sont également notés. L’ensemble des déchets récoltés devra être trié et mis en déchetterie.  

ESTIMATION DU COUT DE L’ACTION 

Moyens humains Nb. jours Prix par journée Coût total 

Temps d’un technicien pour effectuer le tour du domaine et traiter les points noirs 2 ouvriers sur 2j tous les 3 ans 150 € HT 7 800 € HT 

TOTAL 7 800,00 € HT 

Entretien du réseau de haies 

Afin de limiter l’impact sur la biodiversité, l’entretien des haies sera réalisé en dehors des périodes sensibles de la faune  (période de 
reproduction). L’entretien sera réalisé préférentiellement à l’aide d’un lamier. 

En cas de nécessité d’abattage d’un arbre pour des raisons de sécurité celui-ci devra être également réalisé en dehors des périodes 
sensibles. La méthode d’abattage de moindre impact devra alors être mise en œuvre sous la coordination d’un écologue, en respectant 
les préconisations suivantes : 

▪ Saisie de l’arbre à l’aide d’un porteur forestier ou d’une pelle mécanique équipée d’une pince, permettant l’accompagnement 
de la chute de l’arbre (éviter une chute brusque) , 

▪ Coupe des arbres au ras du sol à l’aide d’une tronçonneuse, sans ébranchage préalable ; 
▪ Contrôle par un expert chiroptérologue de la présence de chiroptères et d’oiseaux cavicoles au sein des cavités, fissures 

et écorces décollées des arbres abattus ; 
▪ Maintien des arbres au sol pendant une durée minimale de 48 heures, sans ébranchage ni débitage ; 
▪ Ebranchage, débitage et évacuation des bois à l’issue du délai minimal de 48 heures. 

PLANNING D’INTERVENTION TYPE 

Types d’intervention 
Mois de l’année 

Jan Fév Mar Avr. Mai Juin Jui Août Sept Oct. Nov Déc 

Abattage des arbres gîtes potentiels aux 
chauves-souris 

                        

Entretien des haies                         

Fauche bande tampon 1 m                         

                         

Autorisation      Interdiction              
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Conservation d’une bande tampon non fauchée le long des canaux 

Afin de favoriser le développement de la végétation spontanée et de la faune une bande tampon d’1m de large sera conservée le long 
des canaux. Celle-ci ne sera fauchée qu’en fin d’automne et éventuellement une seconde fauche pourra avoir lieu en hiver (avant la fin 
février). 

Utilisation raisonnée des traitements prophylactiques 

Pour favoriser le maintien de la faune coprophage et du cortège des prédateurs afférents, dans le cadre des traitements 
prophylactiques des troupeaux, il est important d’adapter les traitements antiparasitaires utilisés. En effet, deux familles d’endectocides 
présentent un réel problème de toxicité par leurs résidus excrétés dans les fèces des animaux : les Avermectines (Ivermectine et 
Doramectine) et les Mylbémycines (Tatin et al, 2012). Leur utilisation est donc déconseillée, il sera privilégié l’utilisation de Benzimidazoles 
(excrétés en moins de 3 jours sans aucun impact sur l’environnement) ou de Milbémycines (qui ont le même spectre et la même 
rémanence que les avermectines, mais qui ne sont pas toxiques pour les coprophages). Il conviendra de procéder à une utilisat ion 
raisonnée de ces traitements. Pour cela la réalisation de coprologies est recommandée, celle-ci permet de connaître l’état sanitaire du 
cheptel et de cibler les traitements préventifs et curatifs. Dans tous les cas, les traitements sur le troupeau seront évités dans les 3 
semaines précédant la mise en pâture sur le site, de même aucun traitement n’est autorisé sur le site 

Mise en place d’un plan de lutte vis-à-vis de l’écureuil a ventre rouge permettant de favoriser les autres espèces cavicoles 

Problématique 

L’Ecureuil à ventre rouge est actuellement répandu uniquement sur deux zones restreintes en France. La commune d’Istres et le Cap 
d’Antibes (foyer originel de l’introduction de l’espèce) du côté de Juans-les-Pins et Antibes (06). Les études scientifiques ont montré les 
effets néfastes de cette espèce sur la biodiversité locale, en particulier vis-à-vis de l’Ecureuil roux, espèce endogène en France. De 
plus l’espèce cause des dégâts importants sur les œufs des oiseaux et occupe les cavités des arbres aux dépens de l’Ecureuil roux et 
des espèces d’oiseaux voir de chauves-souris. Les très nombreuses cavités des arbres du domaines sont occupées en majorité 
par l’Ecureuil à ventre rouge rendant moins attractifs ce fort potentiel d’accueil pour les espèces locales (Rollier d’Europe, Huppe 
fasciée, Ecureuil roux, Chauves-souris, etc.). De ce fait, l’espèce doit être gérée pour permettre aux espèces à enjeux d’assurer leur 
conservation. 

Objectif 

La population d’Ecureuil à ventre rouge (Callosciurus erythraeus), espèce exotique envahissante est largement présente sur l’ensemble 
du domaine de Verry. S’agissant d’une espèce nuisible qui dispose notamment d’un plan de lutte nationale, l’objectif est d’éradiquer la 
population à l’échelle du domaine. L’arrêté préfectoral n°13-2019-04-02-001 définit les modalités de destruction de l’espèce sur 
la commune d’Istres. 

Mode opératoire 

Deux méthodes sont autorisées en France pour contrôler cet écureuil, le piégeage et le tir (l’empoisonnement étant formellement interdit). 
Le tir étant beaucoup plus efficace que le piégeage. Compte tenu de la configuration du site et de l’absence de risque au niveau de la 
population (mas isolé), le tir semble la méthode la plus adaptée. Le tir au fusil de chasse (calibre 12, 16, 20 ou 410) est à privilégier tandis 
que l’utilisation de carabines (canon rayé) est déconseillée pour des raisons de sécurité. Le tir peut avoir lieu toute l’année mais la période 
hivernale, avant l’entrée en reproduction, doit être ciblée (Chapuis et al, 2018). Dans le cadre du plan de lutte, les animaux tués sont 
collectés, numérotés, localisés et conservés au congélateur pour analyse ultérieure. Les agents de l’OFB peuvent intervenir pour réaliser 
ces opérations. Le secteur d’Entressen fait l’objet de cette éradication depuis l’arrêté pris sur la commune, ainsi plus de 200 individus 
avaient déjà été prélevés à la mi-2018.  

Sur le site du Mas Verry, nous conseillons la mise en place systématique de ces tirs pour tenter d’éradiquer la population. Un 
rapprochement avec la section locale de l’OFB située à Aix-en-Provence pour intervenir sur le site est à mettre en place. Les modalités 
d’intervention sont à prévoir directement avec les agents. 

Coût à envisager 

ESTIMATION DU COUT DE L’ACTION 

Moyens humains Nb. jours Prix par journée Coût total 

Rencontre et prise de contact avec l’OFB pour mise en place de l’éradication systématique 1 j 680 € HT 680 € HT 

Réalisation du protocole d’éradication par l’OFB 20 j 400 €HT 8 000 € HT 

Suivi des populations d’écureuil 2 passages / année + CR année N+1, n+2, n+4, n+6, n+10, 
n+15, n+20, n+30, n+40 

27 j 680 € HT 18 360 € HT 

TOTAL 27 040,00 € HT 
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Installation d’un nichoir à Effraie des clochers dans un bâtiment du site 

Problématique 

L’Effraie des clochers est un rapace nocturne en raréfaction en France et notamment en région PACA. L’espèce est aléatoirement 
présente au sein de la zone d’étude utilisant un bâtiment désaffecté pour tenter d’y nicher. Il est possible que la configuration du bâtiment 
utilisé et l’absence de gîte de nidification favorable (accès pour les rats) constituent une limite à l’installation pérenne de l’espèce sur le 
site.  

Objectif 

L’objectif est de favoriser l’installation de manière pérenne de l’espèce au sein du domaine qui présente un biotope très favorable 
pour l’espèce (nombreuses prairies naturelles, présence de haies, nombre restrient de routes à traverser, etc.). 

Mode opératoire 

Un bâtiment de la zone d’étude présente une configuration intéressante pour installer un nichoir permettant d’accueillir et de favoriser 
l’espèce. Le hangar de stockage du foin semble optimal (voir photo ci-dessous), toutefois il est possible d’envisager d’autres bâtiments 
en fonction des contraintes liées aux usages de ceux-ci.  

Il faut simplement retenir que le bâtiment choisi doit rester ouvert pour que l’espèce puisse y accéder à tout moment. Il faut également 
que le nichoir soit installé sur une poutre horizontale (ou contre un mur éventuellement) afin que les fouines ne puissent pas accéder au 
nichoir par un montant vertical. 

  
Localisation possible du nichoir sous le hangar de stockage de foin Exemple d’un nichoir à Effraie des clochers au sein d’une ferme 

Photo prise au sein de la zone d’étude – ECOTER, 2020. Source : LPO 69 

Coût à envisager 

ESTIMATION DU COUT DE L’ACTION 

Type de dispositif Quantité Tarif unitaire Coût total 

Mise en place d’un nichoir 1 300 €HT 300 € HT 

Moyens humains Nb. jours Prix par journée Coût total 

Entretien annuel du nichoir 40x0,25 j 680 € HT 6 800 € HT 

TOTAL 7 100,00 € HT 

Taille en têtard de plusieurs arbres très vieux présents au sein du domaine 

Problématique 

Le patrimoine végétal présent au sein du domaine est particulièrement riche et les recherches effectuées par le propriétaire actuel font 
état de plantation de nombreuses espèces dans les années 1850 – 1880 témoignant de l’âge de certains arbres qui sont toujours présents 
au sein des haies du domaine. La présence de ces grands arbres avec des essences pas toujours adaptées localement (nombreux 
Tremble, Platane, Pin noir d’Autiche, Cèdre, Chêne, Cyprès, etc.) et dans une région fortement ventée n’est pas sans incidence sur la 
durée de vie de ces arbres. En effet, la croissance de ces arbres très âgés est régulièrement stoppée par la casse des branches 
maitresses ou tout simplement des troncs. Il semble que quelques arbres du domaine ait fait l’objet, par le passé, d’une taille en 
arbre têtard qui permettait de limiter la casse des arbres et de fournir du bois. Si aujourd’hui, la fourniture du bois n’est pas un objectif, 
la préservation des arbres par cette taille spécifique pourrait permettre de conserver ce patrimoine à plus long terme. 

Objectif 

L’objectif de cette action est d’assurer la sauvegarde de plusieurs arbres très âgés en réalisant des tailles têtards qui les soustraits 
au risque du vent et des aléas climatiques tout en favorisant la biodiversité (développement de cavités).  
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Mode opératoire 

Dans un premier temps, il convient d’effectuer un diagnostic précis des arbres du domaine qui présentent un risque de casse à court 
terme et qui peuvent faire l’objet d’une taille en têtard visant ainsi leur sauvegarde. Seules les essences pouvant faire l’objet d’une 
conduite en « têtard » sont concernées par cette action. Il s’agit principalement des Trembles, Chênes, Saules et Peupliers. Pour cela la 
méthodologie suivante est proposée :  

▪ Effectuer un diagnostic des arbres avec une personne spécialisée écologue / paysagiste en période hivernale permettant de 
mieux cerner les éléments de l’arbre et en localisant chaque arbre pouvant être concerné ; 

▪ Evaluer les coûts potentiels de la mise en place de cette action en fonction des arbres pouvant être concernés ; 
▪ Mettre en place un plan d’action sur les arbres à tailler (le bois coupé sera systématiquement conservé sur place au sein de la 

haie afin de favoriser le bois mort et permettant de ne supporter aucun coût de transport) ; 
▪ Les arbres qui seront conduit en têtard devront faire l’objet d’un suivi pour être taillé régulièrement. Généralement tous les 4/5 

ans pour les chênes et tous les 7/8 ans pour les autres essences (Saule, Tremble, etc.)  

Pour rappel, la taille en têtard était régulièrement utilisée par le passé dans les campagnes afin de fournir du fourrage aux bêtes, fournir 
du bois mais aussi pour borner les parcelles car cette taille permet de conserver les arbres longtemps garantissant ainsi un bornage 
fiable des limites parcellaires. Sur le plan de la biodiversité, les arbres têtards développent au fil des années des cavités qui profitent 
largement à la faune. La Chevêche d’Athéna, les insectes saproxyliques, les chauves-souris sont notamment des hôtes réguliers de ces 
arbres. 

  
Exemple d’un chêne ayant subi des casses au niveau des branches maitresses 
mais toujours sur pied. 

Exemple récent d’un chêne tombé suite aux aléas climatiques et qui a du être 
débité.  

Photos prises au sein de la zone d’étude – ECOTER, 2020. 

Coût à envisager 

ESTIMATION DU COUT DE L’ACTION 

Type de dispositif Quantité Tarif unitaire Coût total 

L’évaluation des arbres à tailler ne peut être fait ici sans un diagnostic précis de leur nombre, de leur taille et des moyens à mettre en œuvre. Il faut 
généralement compter de 200 à 500 euros par arbre en fonction de sa taille 

- 

Moyens humains Nb. jours 
Prix par 
journée 

Coût total 

Evaluation des arbres du domaine par un écologue pouvant faire l’objet d’une taille têtard afin d’être préservés 1 680 € HT 680 € HT 

Cartographie des arbres et réalisation d’une fiche recueil par arbre pour faciliter la mise en œuvre des coupes 2 680 € HT 1 360 € HT 

TOTAL 2 040,00 € HT 

Protocole de gestion d’une espèce végétale exotique envahissante : le Kapok (Araujia sericifera) 

Problématique 

Lors de l’expertise terrain effectuée au sein de l’exploitation, plusieurs espèces végétales exotiques ont été recensées. La plupart 
ont été volontairement introduites comme plantes ornementales, et ne causent pas véritablement de problème d’envahissement 
grâce à une gestion régulière des espaces agricoles, des haies et des fossés. En effet, la taille régulière des haies, le fauchage des 
prairies ainsi que l’entretien des fossés permettent de limiter la propagation de ces espèces.  

Malgré tout, une espèce potentiellement problématique a été recensée au sein du site. Elle est présente un peu partout au sein des 
haies et peut inquiéter du fait de la vitesse de propagation et d’envahissement observée depuis son apparition dans le domaine, il y a 
cela 4-5 ans environ. Il s’agit du Kapok ou Araujia porte-soie (Araujia sericifera). Cette liane sud-américaine, arrivée assez récemment 
dans notre flore locale, et dont nous disposons peu de retour d’expérience quant à sa gestion, possède un caractère particulièrement 
envahissant au sein des haies. Cette espèce semble « étouffer » les arbustes dont elle se sert comme support, et commence à prendre 
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beaucoup de place au détriment des espèces indigènes. Son caractère invasif, pourrait à court terme causer des problèmes au sein 
des haies qui sont pour la plupart de bonnes constitutions et diversifiées. Il est donc souhaitable, à ce stade et préventivement, d’éliminer 
ou tout du moins limiter, l’expansion du Kapok au sein du site. Dans la région PACA, cette espèce est classée au niveau d’alerte. Cette 
espèce est encore peu fréquente sur le territoire national, mais possède tout de même un risque « intermédiaire à élevé » de prolifération 
en région PACA. 

Objectif 

Contenir ou éradiquer les populations de Kapok au sein des haies présentes dans l’exploitation. 

Mode opératoire 

La solution la plus simple pour traiter cette espèce, est l’arrachage des pieds avant floraison (fin de l’hiver / début du printemps), puis 
séchage des pieds prélevés dans un espace prévu à cet effet et à l’abri du vent, sur une bâche, afin qu’aucun individu ne puisse repartir. 

Attention, cette espèce possède une abondante sève laiteuse, particulièrement toxique et pouvant provoquer des réactions cutanées. Il 
est donc très fortement recommandé d’utiliser des vêtements et gants de protection. 

Autre solution pour empêcher la plante de se propager, c’est d’éviter qu’elle égraine. Pour ce faire, il existe plusieurs solutions qui 
demande des interventions ciblées et régulières : 

▪ Supprimer les fleurs sur les pieds non arrachés (intervention possible au moment de la floraison, entre mai à octobre) ; 
▪ Récolte des fruits avant qu’ils n’arrivent à maturité (au cours de l’automne). 

Ce suivi demande une intervention d’une personne ou de l’agriculteur lui-même, qui devra être attentif au cours de toute la saison 
végétative de la plante. 

Ces actions peuvent être réalisées directement par l’exploitant. Il est important d’être régulier dans les interventions, afin de se donner 
toutes les chances à l’arrêt du processus d’envahissement du Kapok. 

  
Kapok envahissant une haie du domaine du Mas Verry Gros plan sur le fruit du Kapok  

Photos prises au sein de la zone d’étude – ECOTER, 2020. 

Autres actions envisagées 

Plusieurs actions peuvent être également envisagées (à discuter) pour favoriser la faune locale : 

▪ Création de mares favorables à la faune locale, 
▪ Création de gites favorables à la petite faune.  
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Schématisation de l’aménagement d’une mare accompagnée d’un gîte « tas de pierres » - ECOTER, 2016. 

  
Exemple de mare favorable aux amphibiens  

ECOTER – 2016 

Mare avec berges en blocs de pierres et mur en pierre sèche 

Source : LPO Rhône et SMIRIL, 2013 

  
Exemple de gîte « Tas de pierres » créés dans le cadre d’un projet 
d’aménagement. - Source : ECOTER, 2017 

Exemple de gîte « Tas de bois » créés en compensation d’un projet 
d’aménagement. (Source : ECOTER, 2016) 

La carte suivante localise les principales actions prévues. Cette localisation est susceptible d’évoluer selon les conclusions du plan de 
gestion. 
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Carte 50. Mas Verry – Spatialisation des actions envisagées 
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IV.3.2.4 Suivis écologiques 

Constats et objectifs 

Le suivi écologique doit répondre à une question, à un objectif précis. Sans quoi il ne peut être construit, préparé, planifié et surtout 
les données récoltées n’apporteront aucune information nécessaire aux besoins du maître d’ouvrage. 

Un suivi doit donc : 

▪ Répondre à une question, présenter un objectif précis. Mais il doit également présenter un bilan et des moyens de contrôle 
régulier. Car ce suivi peut devenir caduc ou inapproprié pour de nombreuses raisons que le temps apporte ; 

▪ Être détaillé dans sa mise en œuvre ; 
▪ Être planifié, c’est un des enjeux majeurs d’une mission sur le long terme ; 
▪ Viser un besoin préalablement identifié qui fait figure d’engagement. 

Les objectifs généraux de ces suivis sont : 

▪ D’évaluer les incidences de l’aménagement sur les cortèges écologiques recensés pré-aménagement ; 
▪ D’évaluer la reconquête des espaces aménagés ; 
▪ D’évaluer les actions de gestions et de les adapter si besoin. 

Mode opératoire 

Les suivis écologiques à mettre en place : 

▪ Suivi de l’état global des habitats naturels 
▪ Suivi floristique en lien avec la gestion zéro phytocides, 
▪ Suivi ornithologique ciblant notamment les espèces cavicoles, les espèces des prairies et les rapaces nocturnes 
▪ Suivi chiroptérologique, 
▪ Un suivi entomologique ciblant les orthoptères, les odonates (canaux) et le Grand Capricorne, 
▪ Un suivi ciblant les amphibiens (colonisation des mares crées), 
▪ Des parcelles témoins sur lesquelles seront appliqués les suivis seront déterminées afin de vérifier si l'évolution constatée 

des espèces (positive ou négative), dans le site compensatoire, est bien due aux mesures mises en œuvre, ou si elle reflète 
simplement l'évolution de l'espèce en général. 

IV.3.2.5 Coût estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MC02 

Type de prestation Quantité Prix unitaire Fréquence Total 

Etat initial 

Cartographie des habitats naturels 2 jours + 2 j de rédaction 680 € HT / J 1 2 720 € HT 

Inventaire floristique + rédaction 3 x 2 jours + 1 j de rédaction 680 € HT / J 1 4 760 € HT 

Inventaire des oiseaux + rédaction 4 x 2 jours + 2 nuits + 1 j de rédaction 680 € HT / J 1 7 480 € HT 

Inventaire des chiroptères + rédaction 
3 x 2 nuits + 2 jours + 3 j de rédaction et 

analyse des sons 
680 € HT / J 1 7 480 € HT 

Inventaire des mammifères + rédaction 2 jours + 1 j de rédaction 680 € HT / J 1 2 040 € HT 

Inventaire des reptiles + rédaction 2 jours + 1 j de rédaction 680 € HT / J 1 2 040 € HT 

Inventaire des amphibiens + rédaction 2 nuits + 1 j de rédaction 680 € HT / J 1 2 040 € HT 

Inventaire entomologique + rédaction 3 x 2 jours + 1 j de rédaction 680 € HT / J 1 4 760 € HT 

Formalisation de l’état initial 2 jours 680 € HT / J 1 1 360 € HT 

Sous-total 34 680 € HT 

Rédaction du plan de gestion 

Réunion de lancement 1 jour 680 € HT / J 1 680 € HT 

Diagnostic 2 jours 680 € HT / J 1 1 360 € HT 

Plan d’actions 3 jours 680 € HT / J 1 2 040 € HT 

Réunions de travail 2 jours 680 € HT / J 1 1 360 € HT 

Finalisation du plan d’actions 2 jours 680 € HT / J 1 1 360 € HT 

Bilan décennale (+10, +20, +30, +40 ans) du plan de 
gestion et relance de celui-ci 10 jours 680 € HT / J 4 27 200 € HT 

Réunion de présentation du premier plan de gestion et 
des 4 bilans 1 jour 680 € HT / J 5 2 720 € HT 

Sous-total 37 320 € HT 

Gestion des canaux sur le long terme / suppression des traitements au glyphosate et autres produits phytosanitaires 

Elaboration d’un protocole expérimental de test des 
différents méthodes 

10 jours 680 € HT / J 1 6 800 € HT 
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ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MC02 

Type de prestation Quantité Prix unitaire Fréquence Total 

Réalisation du protocole sur 5 ans A définir A définir A définir A définir 

Sous-total 

6 800 € HT (montant 
final à définir en fonction 

du protocole mis en 
place) 

Actions 

Nettoyage de l’ensemble des déchets du site 2 ouvriers sur 2j tous les 3 ans 150 € HT / J 1 7 800 € HT 

Initiation du plan de lutte vis-à-vis de l’Ecureuil à ventre 
rouge (hors intervention) 

Protocole + suivi 27 040 €HT 1 27 040 €HT 

Installation d’un nichoir à Effraie des clochers et 
entretien 

1 nichoir et entretien sur 40 ans 7 100 €HT 1 7 100 €HT 

Evaluation des arbres du domaine par un écologue 
pouvant faire l’objet d’une taille têtard 

1 680 € HT / J 1 2 040 € HT 

Protocole de gestion d’une espèce végétale exotique 
envahissante : le Kapok (Araujia sericifera) 

- - Tous les ans 
Action réalisée par 

l’exploitant 

Création de mares favorables à la faune locale + 
entretien + Assistance d’un écologue lors de la création 
des mares 

10 mares 

2 jours d’assistance d’un écologue 

300 € HT pour la 
création et 200 €HT 

pour l’entretien  

Entretien des 
mares N+ 10, 
n+20, n+30, 

n+40 

12 360 €HT 

Création et aménagement des gites pierres + 
Assistance d’un écologue 

20 gîtes 

2 jours d’assistance d’un écologue 

300 € HT pour la 
création 

- 7 360 €HT 

Sous-total 63 700 € HT 

Suivi du pâturage 

Expertise de terrain 
2 journées par année de suivi+ 1 jour de 

rédaction 
680 € HT / J Chaque année 

81 600 € HT 
(sur 40 ans) 

Réunion annuelle COPIL 1 jour (pastoraliste + écologue) 680 € HT / J Chaque année 
54 000 € HT 
(sur 40 ans) 

Sous-total 135 600 € HT 

Suivis écologiques 

Mise en place des protocoles dont parcelles témoins 6 jours la première année 680 € HT / J Année 1 4 080 € HT 

Suivi de l’état global des habitats naturels 
1 journée par année de suivi+ 1 jour de 

rédaction 
680 € HT / J 

Années 1, 2, 3, 
4, 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 35 et 40 

16 320 € HT 

Suivi floristique 
6 journées par année de suivi+ 1 jour de 

rédaction 
680 € HT / J 

Années 1, 3, 5, 
15, 30 et 40 

28 560 € HT 

Suivi chiroptérologique 
2 nuits par année de suivi+ 2 jours de 

rédaction et d’analyse de sons 
680 € HT / J 

Années 1, 3, 5, 
15, 30 et 40 

16 320 € HT 

Suivi ornithologique 
4 journées + 1 nuit par année de suivi+ 1 

jour de rédaction 
680 € HT / J 

Années 1, 3, 5, 
15, 30 et 40 

24 480 € HT 

Suivi entomologique 
4 journées par année de suivi+ 1 jour de 

rédaction 
680 € HT / J 

Années 1, 3, 5, 
15, 30 et 40 

20 400 € HT 

Suivi de colonisation des mares par les amphibiens 
2 nuits par année de suivi+ 1 jour de 

rédaction et d’analyse de sons 
680 € HT / J 

Années 1, 3, 5, 
15, 30 et 40 

12 240 € HT 

Sous-total 122 400 € HT 

Pilotage du plan de gestion 

Coordination du plan de gestion 1 jour 680 € HT / J Chaque année 27 200 € HT 

Réunions +CR 2 jours 680 € HT / J Chaque année 54 400 € HT 

COPIL + préparation + CR 3 jours 680 € HT / J Chaque année 81 600 € HT 

Bilan annuel 2 jours 680 € HT / J Chaque année 54 400 € HT 

Coordination des mesures d’ingénierie écologique 1 jour 680 € HT / J Chaque année 27 200 € HT 

Coordination des suivis écologiques 0,5 jour 680 € HT / J 
Années 1, 2, 3, 
4, 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 35 et 40 

4 080 € HT 

Sous total 248 880 €HT 

TOTAL 
649 380 €HT  

(sur 40 ans) 



 CAHIER DE MESURES ET EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Projet de plateformes logistiques et de terminaux ferroviaires à Grans et Miramas (13) 
Volet Naturel de l’Etude d’Impact globale 
GRANS DEVELOPPEMENT - TERMINAL OUEST PROVENCE (TOP) - CLESUD TERMINAL - PRO20170023 - PRO20180058 - PRO20190031- 01/12/2021  324 
 

Le coût de l’acquisition du Domaine du Mas de Verry n’est pas intégré au chiffrage estimatif ci-dessus. Pour mémoire, le montant 
de l’acquisition s’élève à 2 900 000 €. 

IV.3.3  MC03 : Création de gîtes favorables aux chiroptères au sein des combles des bâtiments 
préservés 

Projet (s) concerné(s) : GRANS DEVELOPPEMENT BAT B 

IV.3.3.1 Constat et objectifs 

Plusieurs espèces de chauves-souris sont présentes sur les milieux naturels concernés par les projets. La destruction d’individus isolés 
utilisant les milieux bâtis comme sites de reproduction ou aires de repos est peu probable, ces habitats de vie étant préservés de l’emprise 
du projet. En revanche, ces espèces subirons une dégradation de leurs habitats de vie.  

Afin de favoriser le maintien des populations locales de chauves-souris (en particulier pour le Grand rhinolophe et le Murin à oreilles 
échancrées), il est nécessaire de mettre en place des aménagements écologiques dans les toitures et combles des bâtiments préservés 
dans le but d’offrir des micro-habitats de substitution (nichoirs et caches). 

IV.3.3.2 Mode opératoire 

Trois bâtiments sont concernés par la mise en place de ces aménagements. 

 
Localisation des bâtiments concernés (triangle rouge) 

Une diversité d’aménagements sera mise en place afin de donner une chance à chaque espèce de s’installer : 

▪ La mise à disposition de tout ou partie des combles perdus pour les espèces ayant besoin de grandes espaces comme le Petit 
murin et le Murin à oreilles échancrées ; 

▪ L’installation de gîtes artificiels pour les espèces appréciant les espaces restreints. 

A noter qu’il est également possible de créer des gîtes artificiels inamovibles : parfois l’ajout de simples planches à des endroits 
stratégiques de la charpente suffit à créer des gîtes favorables à l’installation de chauves-souris.  

Au préalable, une étude des possibilités d’aménagements sera réalisée afin d’adapter au mieux les gites à mettre en place. Les 
possibilités d’aménagement sont décrites ci-après. Elles seront confirmées suite à cette étude. 
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Bâtiments concernés par les aménagements à mettre en place – ECOTER, 2019 

Aménagement des ouvertures et accès aux combles 

Pour les chauves-souris, le plus important est de leur permettre un accès aux combles. Le corps de ferme visé pour cette mesure accueille 
déjà plusieurs espèces de chauves-souris telles que la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune. 

Cet accès doit mesurer entre 5 et 7 cm de hauteur et 40 cm de largeur. L’accès peut être placé au-dessus de la porte ou dans le toit 
grâce à une chiroptière. 

Deux ouvertures possibles d’accès sur les deux étages du bâtiment ont été constatées :  

▪ Deux portes battantes au rez-de-chaussée dont l’affaissement créée une ouverture sur quelques centimètres. Sous réserve de 
la conservation de cette ouverture, l’accès aux chauves-souris peut être maintenu en l’état. 

▪ Une fenêtre à l’étage dont l’ouverture n’est protégée que par les 2 volets battants en bois. Afin que cette ouverture soit adaptée 
à l’accès des chiroptères, les deux volets seront fermés avec une ouverture de 6 cm de hauteur sur 30 cm de longueur qui sera 
découpée au sommet des battants (A adapter en fonction des autres accès possibles à l’étage : escaliers, grange annexe). 

 

 

 

Exemples d’ouvertures créées dans le cadre d’un projet d’aménagement pour les chauves-souris (Source : NATAGORA, 2003) 

Création de gîtes 

Les combles, dont la toiture n'est pas lambrissée, sont particulièrement soumis aux changements brutaux de températures. Le but des 
microgîtes est donc de créer des zones dont le microclimat offre une température plus stable que sous la toiture même. Ces artifices 
doivent permettre de fixer davantage les animaux au gîte durant toute la bonne saison. 
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Préalablement à la création de ces gîtes, l’emplacement de chaque gîte sera identifié et matérialisé par un expert 
chiroptérologue. 

Les gîtes seront accrochés sur les éléments de charpente au plus haut de la toiture, dans les endroits sombres et à l’abri des courants 
d’air. La hauteur du plancher au faîte aura au moins 1,5 mètre.  

Les dimensions des gîtes peuvent être variables mais ils doivent toujours être très hermétiques dans leurs parties hautes et latérales 
avec des planches épaisses. Plusieurs modèles peuvent être proposés en fonction de l’organisation des combles : 

▪ Les types non amovibles, installés entre les chevrons soit parallèle au toit, soit incliné au toit ; 
▪ Les types amovibles, installés contre la poutraison. 

Au total seront installés à l’étage sous les combles 40 gîtes type amovible sur les poutres existantes : 

▪ 20 gîtes muraux multiusage pour favoriser les espèces qui nichent dans les cavités telles que les murins, les oreillards et la 
Pipistrelle de Nathusius ; 

▪ 20 gîtes muraux pour les colonies telles Grand rhinolophe ou le Murin à oreilles échancrées. 

Seront préférentiellement choisis des gîtes avec une trappe d’inspection permettant le suivi de la fréquentation de ces gîtes dans le 
temps. La pose tiendra contre du risque de prédation, au besoin des dispositifs antiprédation seront installés. 

 

 

Exemples de gîtes de type amovible à installer sur les poutres (Source : NATAGORA, 2003) 

Période de création 

La création des gîtes devra être réalisée au plus tôt avant les travaux afin de créer des gîtes de substitution permettant aux chauves-
souris de se réfugier pendant la phase de travaux. Les périodes de sensibilité devront être évitées (parturition, hivernation). Les 
aménagements devront, de ce fait, être mis en œuvre en automne, entre septembre et novembre. 

Entretien des bâtiments 

On prévoira de mettre en place une bâche de protection sur le sol des combles pour recueillir le guano qui peut s’accumuler. 

Enfin, il sera impératif d’utiliser un traitement non toxique pour la faune sauvage pour lutter contre les insectes ou les champignons 
s'attaquant aux charpentes et autres boiseries. 
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IV.3.3.3 Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE 

Type de dispositif 
Tarif 

unitaire 

GRANS DEVELOPPEMENT 

« Crau humide » 

GRANS DEVELOPPEMENT 

« Vergers » 
TOP CLESUD TERMINAL 

Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total 

Etude des possibilités 
d’aménagements, retour sur 
site + préconisations 

680 € HT 3 2 040 € HT  Non concerné Non concerné 
Non 

concerné 
Non 

concerné 
Non 

concerné 
Non 

concerné 

Gîte multi-usage avec 
trappe d’inspection pour 
murins et oreillards 

50 €HT 20 1 000 € HT Non concerné Non concerné 
Non 

concerné 
Non 

concerné 
Non 

concerné 
Non 

concerné 

Gîte pour colonie avec 
trappe d’inspection 
(Schwegler 3FF) 

150 €HT 20 3 000 € HT Non concerné Non concerné 
Non 

concerné 
Non 

concerné 
Non 

concerné 
Non 

concerné 

Bâche de protection du sol 50 €HT 10 500 € HT Non concerné Non concerné 
Non 

concerné 
Non 

concerné 
Non 

concerné 
Non 

concerné 

Assistance d’un écologue 
pour la pose 

680 € HT 2 1 360 € HT Non concerné Non concerné 
Non 

concerné 
Non 

concerné 
Non 

concerné 
Non 

concerné 

Aménagement des accès A définir A définir A définir Non concerné Non concerné 
Non 

concerné 
Non 

concerné 
Non 

concerné 
Non 

concerné 

TOTAL 7 900,00 € HT Non concerné Non concerné Non concerné 

IV.3.4  MC04 : Installation de gites artificiels pour favoriser la colonie d’Hirondelle rustique 

Projet (s) concerné(s) : GRANS DEVELOPPEMENT BAT A et BAT B 

IV.3.4.1 Constat et objectifs 

Afin de favoriser la colonie d’hirondelle rustique il est prévu l’installation de nichoirs artificiels au sein de la colonie existante. Cette pose 
de nichoir permettra à l’espèce de limiter ses dépenses énergétiques occasionnées par la construction de son nid. 

IV.3.4.2 Mode opératoire 

Les nids spécifiques seront installés au sein des bâtiments agricoles évités par le projet. Des préconisations seront à prendre lors de leur 
installation : 

▪ Le nid devra rester accessible par une fenêtre ou une lucarne toujours ouverte, 
▪ Laisser un espace minimum de 6 cm entre le plafond et le bord supérieur du nid, 
▪ Un espace d'environ 1 mètre entre chaque nid devra être laissé, 
▪ Installer le nid sur une poutre non accessible par les mustélidés, 
▪ L’installation se fera sous assistance d’une écologue, 
▪ L’installation devra se faire en période hivernale en dehors des périodes de présence de l’espèce. 

 

 

Colonie d’Hirondelle rustique présente au sein du bâtiment – ECOTER, 2019 Exemple de nichoir adapté pour l’Hirondelle rustique – Source LPO 
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IV.3.4.3 Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE 

Type de dispositif 
Tarif 

unitaire 

GRANS DEVELOPPEMENT 

« Crau humide » 

GRANS DEVELOPPEMENT 

« Vergers » 
TOP CLESUD TERMINAL 

Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total 

Nichoir spécifique à 
l’Hirondelle rustique 

50,00 
€HT 

7 350,00 € HT  5 250,00 € HT Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné 

Installation et 
accompagnement 
par un écologue 

680 €HT 0,5 340,00 € HT  0,5 340,00 € HT  Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné 

TOTAL 690,00 € HT  590,00 € HT  Non concerné Non concerné 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA1. 
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IV.3.5  MC05 : Achat d’unité compensatoire Cossure 

Projet (s) concerné(s) : TOP, CLESUD TERMINAL 

IV.3.5.1 Constat et objectifs 

Afin de compenser les impacts sur les espèces liées aux milieux ouverts secs (Œdicnème criard, Lézard ocellé, Couleuvre de Montpellier, 
Seps strié, etc.) il est prévu l’achat d’unités compensatoires (UC) de « l’opération Cossure » auprès de la CDC Biodiversité.  

Chaque UC est une offre de service globale comprenant la maîtrise foncière, les travaux de restauration, la gestion et le suivi sur 30 
ans d’1 ha de terrain. Les unités de compensation (UC) sont immédiatement disponibles, à un tarif forfaitaire de l’ordre de 45 000 €/ha.  

IV.3.5.2 Mode opératoire 

Le site de Cossure, situé à Saint-Martin-de-Crau (13), est un ancien verger industriel de 357 hectares. Il est situé, avec d’autres vergers, 
au cœur de la Crau sèche. Il a été installé sur des coussouls, et rompt la continuité de la Réserve Naturelle des Coussouls de Crau. 

Ce site est situé à 14 km du projet respectant ainsi la nécessité de compenser au niveau local. 

 

 
Localisation géographique du site compensatoire de Cossure – Source CEN PACA 
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Vue aérienne du site compensatoire de Cossure 

Sur ce site, la CDC Biodiversité s’engage à la place de l’ancien verger intensif à :  

▪ Reconstituer une végétation de pelouse sèche rase composée majoritairement d’espèces sauvages communes en Crau sèche 
(engagement sur le résultat), sur la totalité des 357 ha ;  

▪ Dans le but d’offrir un habitat convenable à plusieurs espèces faunistiques emblématiques de la Crau sèche : Outarde 
canepetière, Ganga cata, Œdicnème criard, Alouette calandre, Alouette calandrelle, etc. éventuellement insectes comme le 
Criquet rhodanien ;  

▪ Et en faisant appel à des éleveurs locaux, à la gérer par pastoralisme de type traditionnel, comme les coussouls traditionnels 
de la Crau sèche : pâturage ovin de printemps avant transhumance vers les Alpes (engagement sur les moyens).  

En matière de résultats, CDC Biodiversité s’engage donc à obtenir une végétation de pelouse rase, dépourvue d’arbustes et de 
buissons correspondant en particulier aux habitats des oiseaux emblématiques de la Crau sèche.  

Par ailleurs, CDC Biodiversité se donne les objectifs complémentaires suivants de restauration à moyen ou long terme, mais sans prendre 
d’engagement chiffré ou daté de résultat :  

▪ Réduire, voire faire disparaître les adventices, et reconstituer à moyen ou long terme des conditions oligotrophes semblables 
à celles de coussouls traditionnels, principalement par l’exportation de biomasse et de fertilité grâce au pâturage.  

▪ Reconstituer à moyen ou long terme des cortèges végétaux composés principalement d’espèces caractéristiques de coussouls 
(Brachypodium retusum, Thymus vulgaris, Stipa capillata, Taeniatherum caput-medusae, etc.), et hébergeant les espèces 
végétales et animales remarquables (rares, protégées, emblématiques, endémiques) des coussouls.  

Ces objectifs à long terme, sur lesquels CDC Biodiversité ne s’engage pas en termes de résultats en raison des incertitudes et 
méconnaissances scientifiques actuelles, donnent une dimension expérimentale supplémentaire à l’opération Cossure. Néanmoins, ils 
orientent les protocoles de remise en état du site, de végétalisation et de gestion courante, et imposent de se placer dans une démarche 
expérimentale avec un accompagnement scientifique. Ils rendent nécessaires la définition d’indicateurs biologiques supplémentaires et 
la réalisation de suivis plus précis et plus poussés.  

IV.3.5.3 Travaux de réhabilitation 

Du point de vue technique, la réhabilitation peut être décomposée en 3 étapes :  

▪ Etape 1 – Nettoyage du site : enlèvement des arbres, souches, réseau d'irrigation de surface, ordures diverses. La majorité 
du bois extrait du site a fait l’objet après broyage d’une valorisation dans la filière bois-énergie. Le polyéthylène des tuyaux 
d’irrigation a été recyclé dans une filière de valorisation locale. Tous les produits exportés (bois, plastiques, métaux…) ont fait 
l’objet d’une procédure de traçabilité garantissant la démarche de développement durable caractérisant l’ensemble de 
l’opération Cossure. La majorité des 14 stations de pompage n’ont pas été détruites. Les 26 puits ont été sécurisés, certains 
sont conservés pour alimenter les abreuvoirs et préserver les fougères remarquables qui s’y sont développées.  

▪ Etape 2 – Remise en état topographique du site : les ados servant de substrat d’enracinement complémentaire pour les 
arbres fruitiers ont été aplanis, de façon à restaurer la surface plane originelle.  
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▪ Etape 3 – Revégétalisation du site favorable au cortège faunistique emblématique de la Crau sèche. Les opérations de 
végétalisation du site ont fait appel à plusieurs modalités expérimentales :  

- 40 ha fixes de cultures annuelles d’herbes de printemps, associant graminées (avoine) et légumineuses (vesce), répartis 
entre les deux places de pâturage. Ces cultures permettent de compléter la production de la végétation steppique pour 
l’alimentation des troupeaux, mais sont aussi très favorables aux outardes en hivernage : celles-ci pouvant utiliser la steppe 
comme reposoir et s’alimenter dans les cultures.  

- semis initial sur une soixantaine d’hectares d’espèces vivaces de graminées (Fétuque) et de légumineuses (sainfoin) qui 
permettent d’exporter une partie des éléments fertilisants en excès dans le sol (par rapport aux coussouls), de concurrencer 
les espèces indésirables du cortèges des adventices et nitrophiles, et de faciliter par leur couvert et leur diversité l’installation 
des cortèges végétaux et entomologiques recherchés.  

- des expérimentations localisées de réintroduction des espèces caractéristiques et structurantes du coussoul, dont la 
recolonisation naturelle serait extrêmement lente. Pour les besoins de l’expérimentation, le cahier des charges pastoral 
comporte la mise en place d’exclos non pâturables sur 1 ha maximum de chaque place de pâturage, dont la localisation 
pourra varier d’une année à l’autre. Dans le cadre de la thèse de doctorat, ont été réalisés sur une vingtaine d’hectares des 
semis de foin prélevé sur un coussoul non pâturé, contenant les semences produites l’année de récolte, et des dépôts 
d’horizons supérieurs de sols de coussouls non dégradés (zone d’extension d’une carrière déjà autorisée), contenant à la 
fois la banque de semences du cortège végétal typique, mais aussi les rhizomes d’espèces vivaces produisant très peu de 
graines (Brachypode rameux en particulier). L’expérimentation consiste à suivre l’implantation de ces espèces sur les sites 
de semis ou de dépôt, et la colonisation de la friche sèche en lisière.  

A ceci s’ajoutent les aménagements pastoraux : construction de 2 bergeries, mise à disposition d’abreuvoirs mobiles s’appuyant sur des 
puits existants. 

La gestion écologique des milieux est essentiellement basée sur l'écopastoralisme. Le cahier des charges pastoral a été établi par la 
Réserve Naturelle des Coussouls de la Crau. Pour pouvoir accueillir chacune un troupeau économiquement viable de 600 à 700 brebis, 
chaque place de pâturage est équipée des éléments suivants :  

▪ Une bergerie avec abreuvoir. Les brebis pâturent pendant la journée et sont dans la bergerie pendant la nuit, ce qui permet 
entre autres d’exporter la fertilité des pâtures vers la bergerie (déjections exportées ensuite à l’extérieur du site), et donc 
d’appauvrir progressivement le sol.  

▪ Un local d’habitation pour le berger.  
▪ Un abreuvoir mobile.  
▪ 20 ha de terres labourées où sont semées des « herbes de printemps » non irriguées, de façon à compléter la biomasse 

produite par la végétation de steppe reconstituée, et à alimenter une forte population d’outardes en hivernage. 

La durée d'engagement de CDC Biodiversité auprès des maîtres d’ouvrages sur cette opération est fixée à 30 ans à compter de 
la date d’acquisition, période au cours de laquelle CDC Biodiversité portera la responsabilité de la gestion du terrain. 

IV.3.5.4 Additionnalité 

L’action proposée ici génère une additionnalité écologique réelle et mesurable, en permettant la conversion d'un milieu agricole intensif 
vers un habitat agropastoral de type steppique pouvant présenter à terme des caractéristiques floristiques et, surtout, faunistiques d’un 
coussoul. Dans le cadre du projet, les enjeux bénéficiant de cette compensation sont : 

▪ Tonsure annuelle sur sols superficiels méso 
méditerranéenne : richesse en espèces annuelles, 

▪ Tête-de-Méduse (Taeniatherum caput-medusae), 
▪ Asphodèle d’Ayard (Asphodelus ayardii), 
▪ Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), 
▪ Cochevis huppé (Galerida cristata), 
▪ Lézard ocellé (Timon lepidus), 
▪ Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus), 
▪ Couleuvre à échelons (Zamenis scalaris), 
▪ Seps strié (Chalcides striatus), 
▪ Fonctionnalités écologiques. 
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IV.3.5.5 Nombre d’UC à acquérir 

En ce qui concerne le projet TOP, il est prévu l’achat de 9 UC soit un total de 436 104 HT sur 30 ans. 

En ce qui concerne le projet CLESUD TERMINAL, il est prévu l’achat de 10 UC soit un total de 484 456 HT sur 30 ans. 

IV.3.5.6 Coût estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE 

Type de dispositif 
Tarif 

unitaire 

GRANS DEVELOPPEMENT 

« Crau humide » 

GRANS DEVELOPPEMENT 

« Vergers » 
TOP CLESUD TERMINAL 

Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total 

Unité Compensatoire 
Cossure 

48 456 € 
HT 

Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné 9 436 104 € HT 10 484 456 € HT 

TOTAL Non concerné Non concerné 436 104 € HT 484 456 € HT 
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IV.3.6  MC06 : Renforcement des fonctionnalités écologique 

Projet (s) concerné(s) : GRANS DEVELOPPEMENT BAT A et BAT B, TOP, CLESUD TERMINAL 

IV.3.6.1 Constat et objectifs 

La réalisation des projets va entrainer des impacts résiduels sur plusieurs enjeux écologiques dont certaines concernent les 
fonctionnalités écologiques. L’objectif de cette mesure est d’augmenter l’attrait écologique du site par la mise en place de différents 
aménagements favorables à la biodiversité et aux fonctionnalités écologiques. Il s’agira notamment de  

▪ Densifier le réseau de haies et ainsi favoriser les continuités écologiques en lien avec les milieux bocagers.  
▪ Créer des mares favorables aux amphibiens et à la faune en général. 
▪ Créer des gites favorables aux reptiles et à la petite faune en général. 
▪ Renaturer et gérer des espaces dégradés. 

La mise en œuvre de ces mesures vie à améliorer les fonctionnalités écologiques locales en maintenant et renforçant un 
corridor écologique nord sud à l’ouest de la ZAC CLESUD. 
 

 
Corridor écologique à renforcer, schématisé par la flèche verte. 

La localisation de ces parcelles est présentée ci-après. 
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Carte 51. Localisation des parcelles compensatoires de la MC06 pour le projet CLESUD TERMINAL  
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IV.3.6.2 Création d’une « coulée verte »  

Mise en gestion du périmètre foncier de CLESUD TERMINAL 

L’ensemble des zones non imperméabilisées (bassin y compris), représentant 28,27 ha fera l’objet d’une gestion à vocation écologique 
aux profits des espèces impactées.  

Une note de gestion sur l’ensemble du périmètre foncier de CLESUD TERMINAL sera rédigée et appliquée pendant toute la durée 
d’exploitation du terminal. Elle visera à : 

▪ Entretien des espaces végétalisés adapté au enjeux écologiques présents :  
- Fauche à réaliser entre fin septembre et fin février 
- Absence d’utilisation de phytosanitaire 

▪ Entretien des bassins adaptés au enjeux écologiques (cf MR15 Gestion des espaces en phase exploitation), 
▪ Maintien d’un corridor entre les projets TOP et CLESUD TERMINAL (cf. ci-après), 
▪ Mise en gestion écologique d’une parcelle rue Isabelle Autissier (cf. ci-après), 
▪ Retrait de toute exploitation et mise en gestion de parcelles aux abords du TERMINAL CLESUD (cf. ci-après), 

Maintien d’un corridor entre les projets TOP et CLESUD TERMINAL 

L’espace compris entre le canal des Martigues et CLESUD TERMINAL comprenant la voie ferrée de TOP sera mis au profit d’une gestion 
écologique afin d’y créer une « coulée verte » favorable aux reptiles. L’objectif de cet espace est de maintenir une fonctionnalité 
écologique le long des voies ferrées. Pour cela : 

▪ Renaturations des espaces libres après travaux : 
-  Décompactage des surfaces et préparation pour semis ; 
- Apport d’une couche de terres végétales d’une épaisseur minimale de 15 cm (tassée) avant les semis. Cette terre végétale 

peut être mélangée à la couche superficielle qui aura été récupérée lors du défrichement en amont du stockage. Envisager 
une surépaisseur aux ruptures de pentes pour anticiper l’érosion par ruissellement ; 

- Ensemencement par un cocktail de graminées labélisées « Végétal local » dès la pose des terres végétales (anticiper en 
cela le planning pour un ensemencement aux conditions optimales) par un semis dense pour concurrencer rapidement les 
espèces invasives (a minima 25 à 30 g au m² avec un minimum de 1 000 graines au gramme) ; 

- Suivre la reprise et au besoin compléter localement les semis en cas d’érosion des sols ou de secteurs clairsemés. 

▪ Mise en place de gites favorables aux reptiles (cf. ci-après) 
▪ Entretien adapté avec : 

- Entretien hivernal annuel par débroussaillage manuel. 
- Interdiction de l’utilisation de phytocides. 

Mise en gestion écologique d’une parcelle rue Isabelle Autissier 

Cette parcelle est située le long de l’avenue Isabelle Autissier. Elle représente une superficie de 2,5 ha. Elle est aujourd’hui occupée 
par des friches et des fourrés de genêts. Les actions prévues sur cette parcelle sont : 

▪ Maintien de la maitrise foncière (bail de 40 ans)  
▪ Retrait de la parcelle toute exploitation future  
▪ Réalisation d’un diagnostic écologique visant à préciser les actions de gestion 
▪ Création d’une haie multistrates de 780 m de long (cf. ci-après) 
▪ Mise en place de gite favorables aux reptiles (cf. ci-après) 
▪ Création de mares favorables au amphibiens (cf. ci-après) 
▪ Entretien adapté avec : 

- Entretien hivernal annuel par débroussaillage manuel 
- Interdiction de l’utilisation de phytocides 

▪ Création de trouées renforcées au sein de la clôture longeant l’avenue Isabelle Autissier (Cf. MR13 Perméabilisation des 
clôtures) 
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Localisation de la parcelle (en vert) longeant la rue Isabelle Autissier (en violet BAT A GRANS DEVELOPPEMENT – en bleu le projet TOP) 
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Vues sur la parcelle longeant l’avenue Isabelle Autissier 

Retrait de toute exploitation et mise en gestion de parcelles aux abords du TERMINAL CLESUD 

Dans la continuité de la parcelle longeant l’avenue Isabelle Autissier un ensemble de parcelles, aujourd’hui concernées par le 
fonctionnement de CLESUD TERMINAL, sera retiré de toute exploitation future et sera voué à une gestion écologique. C’est 
ensemble de parcelles représente une superficie de 6,8 ha. Les actions prévues sur ces parcelles sont : 

▪ Maintien de la maitrise foncière (bail de 40 ans) (cf. annexe). 
▪ Retrait de la parcelle pour toute exploitation future. 
▪ Mise en place de gite favorables aux reptiles (cf. ci-après). 
▪ Création de mares favorables au amphibiens (cf. ci-après). 
▪ Entretien adapté avec : 

- Entretien hivernal annuel par débroussaillage manuel 
- Interdiction de l’utilisation de phytocides 

▪ Mise en place de ganivelles bois autour des parcelles pour leur délimitation et identification : ganivelle de 50 cm de 
hauteur minimum avec un espacement minimal de 6cm entre échalas. 

▪ Pose de panneaux d’informations au niveau de chaque parcelles. 

Renaturation et gestion des espaces le long du canal de Grignan 

Plusieurs espaces situés de part et d’autre du Canal de Grignan et entre les projets TOP et GRANS DEVELOPPEMENT ne sont pas 
concernés par les emprises projet. Aussi, ces espaces seront mis au profit des fonctionnalités écologiques. Pour cela des actions 
de renaturation et de gestion de ces espaces seront réalisées : 

▪ Création d’une bande enherbée entre la clôture du bâtiment A et le chemin de desserte longeant le canal de Grignan, 
▪ Renaturation des espaces délaissés au nord de TOP : 

- Arrachage des vergers restant, 
- Démantèlement de l’ensemble des structures restantes (algécos, dalles bétons, réseau, etc.) ; 
- Décompactage des surfaces et préparation pour semis ; 
- Apport d’une couche de terres végétales d’une épaisseur minimale de 15 cm (tassée) avant les semis. Cette terre végétale 

peut être mélangée à la couche superficielle qui aura été récupérée lors du défrichement en amont du stockage. Envisager 
une surépaisseur aux ruptures de pentes pour anticiper l’érosion par ruissellement. Ces terres seront contrôlées par un 
botaniste afin d’éviter l’arrivé d’espèces envahissantes ; 

- Ensemencement dès la pose des terres végétales (anticiper en cela le planning pour un ensemencement aux conditions 
optimales) par un semis dense pour concurrencer rapidement les espèces invasives (a minima 25 à 30 g au m² avec un 
minimum de 1 000 graines au gramme) ; 

- Suivre la reprise et au besoin compléter localement les semis en cas d’érosion des sols ou de secteurs clairsemés. 

▪ Mise en gestion des espaces à l’est du Canal de Grignan : 
- Réouverture des milieux par débroussaillage manuel des surfaces (respect du calendrier écologique = entre novembre et 

février), 
- Renforcement de la ripisylve du canal de Grignan et plantation de bosquet (cf. ci-après) ;  
- Entretien hivernal annuel par débroussaillage manuel. 

Ces actions seront encadrées par le coordinateur en écologie en charge du suivi de chantier. 

IV.3.6.3 Créer ou renforcer et entretenir des linéaires de haies à structure hétérogène à 3 strates :  

Notons que cette mesure viendra également réduire l’impact paysager du projet. 

Mode opératoire : 

▪ Les haies plantées comporteront une strate arbustive et arborée diversifiée  
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▪ Il sera important de contrôler les provenances des plants pour éviter à terme des pollutions génétiques des essences locales 
par des spécimens plantés trop exotiques (Europe de l’Est, etc.). Les espèces suivantes, plantées selon la méthode des 
« bouquets », sont à utiliser : 

PALETTE VEGETALE POUR LA CREATION DES HAIES 

Espèces arborées Espèces arbustives 

▪ Peuplier blanc (Populus alba L) 
▪ Peuplier noir (Populus nigra L., 1753) 
▪ Micocoulier de Provence (Celtis australis L.) 
▪ Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa) 
▪ Chêne vert (Quercus ilex L., 1753) 
▪ Chêne pubescent (Quercus pubescens Willd., 1805) 
▪ Ormeau (Ulmus minor Mill., 1768) 

▪ Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus L., 1753) 
▪ Laurier tin (Viburnum tinus L., 1753) 
▪ Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus subsp. alaternus L., 1753) 
▪ Filaire à larges feuilles (Phillyrea latifolia L., 1753) 
▪ Buplèvre arbustif (Bupleurum fruticosum L., 1753) 
▪ Spartier (Spartium junceum L., 1753) 
▪ Figuier (Ficus carica L., 1753) 
▪ Osyris blanc (Osyris alba L., 1753) 

▪ L’entretien des haies sera réalisé hors période de nidification, c’est-à-dire entre octobre et février, soit en entretien manuel ou 
avec des lamiers. Le gyrobroyage sera à proscrire car cette technique blesse gravement les arbres et favorise la propagation 
des maladies. 

▪ Les protections contre le Lapin de garenne qui occasionne des abroutissements et écorçages sont indispensables pour de 
nombreuses essences. Un grillage de type Nortène de 120 cm de haut sera donc disposé autour des plants, à l’aide de 2 
piquets en châtaignier de 150 cm et d’une agrafe. Le maître d’ouvrage s’engage à supprimer ces grillages à + 5 ans des 
plantations et à les transférer vers un centre de tri des déchets adapté.  

▪ Pour limiter l’entretien post-plantation et la concurrence herbacée, un paillage des plants est suggéré sur une surface de 50 
x 50 cm autour des plants. Ce paillage sera constitué par du mulch biodégradable ou par du bois raméal fragmenté (BRF) (le 
paillage en plastique est strictement interdit). 

▪ Un arrosage régulier des plants les 3 premières années sera indispensable afin d’assurer la bonne implantation des arbres. 

 
Schématisation d’une haie arbustive à arborée champêtre - ECOTER, 2013. 

Suivi : 

L’écologue en charge du suivi de chantier supervisera en début de plantation. Un suivi de la bonne croissance du boisement est à intégrer. 
Ainsi, 2 passages au minimum seront nécessaires : 

▪ Un passage la 2ème année après plantation (n+2) : remplacement des plants mort et arrachage des espèces végétales inva-
sives ; 

▪ Un passage la 5ème année après plantation (n+5) : remplacement d’éventuels plants morts, arrachage des espèces végétales 
invasives et tailles de formation et contrôle du retrait des protections.  

IV.3.6.4 Création de mares favorables à la faune locale 

Mode opératoire : 

Afin de favoriser le maintien des espèces inféodées aux zones humides et aux milieux aquatiques, des mares de 35 m² (lame d’eau) 
seront créées à proximité des projets. 

Ces mares seront créées en fin de chantier, afin d’éviter la création d’habitats attractifs pour la faune pendant la phase de travaux, ainsi 
qu’un risque de destruction de ces espèces. L’emplacement de chaque mare sera identifié et matérialisé par un expert écologue. 
Chaque emplacement sera choisi de sorte à répondre de manière optimale aux critères suivants : 

▪ Absence d’espèces protégées et/ou patrimoniales, ainsi que de milieux naturels à enjeu ; 
▪ Impluvium suffisant pour assurer une mise en eau permanente de la mare durant la période de reproduction, tenant compte 

des chemins d’écoulement des eaux de ruissellement et des eaux issues des points d’eau en amont. ; 
▪ Bon ensoleillement ; 
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▪ Proximité d’habitats naturels et/ou de corridors (cours d’eau, lisières, haies) favorables aux amphibiens, en respectant une 
distance minimale de 5 m de tout arbre ; 

▪ Eloignement de zones régulièrement perturbées ou à forte fréquentation ; 
▪ Emplacement ne gênant pas la circulation et l’exploitation du site. 

Les mares seront créées par la mise en œuvre des étapes successives suivantes : 

▪ Creusement de la mare sur une profondeur maximale de 1 m (profondeur maximale en fin d’aménagement), en modelant 
les berges en pentes douces (sur au moins un côté) afin de permettre aux animaux de sortir et rentrer avec facilité. 

▪ Régalement d’une couche d’argile (ou bentonite, à raison à raison de 5 à 7 kg au m²), sur une épaisseur minimale de 30 
cm, sur le fond et les berges de la mare, en débordant sur une largeur minimale de 40 cm en haut de berges. L’argile devra 
être bien tassée. 

▪ Dépôt d’une couche de 10 cm de terre végétale sur le fond de la mare, sans impacter la couche d’argile ; 
▪ Positionnement de quelques branches et pierres en fond de mares de manière à proposer des zones de refuge et de 

reproduction pour les espèces visées, également sans impacter la couche d’argile ; 
▪ Mise en eau immédiate et totale de la mare dès sa création, afin de permettre le gonflement de l’argile et d’assurer l’étan-

chéité de l’ouvrage. La mise en eau sera réalisée par un écoulement lent pour ne pas endommager la couche d’argile. L’eau 
utilisée devra provenir d’un endroit dont l’absence d’espèces invasives est garantie et la remise en eau devra être répétée 
autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que l’eau se maintienne dans la mare (microfissures d’argiles colmatées) ; 

▪ Création de 3 tas de bois et/ou de pierres autour de chaque mare, de dimensions minimales 1 m x 1 m x 60 cm. 

Les mares seront ensuite laissées telles quelles, la végétation venant d’elle-même avec le temps. 

Aucun empoissonnement ne devra être réalisé. 

Le schéma et les photos ci-après proposent un modèle d’aménagement d’une mare. 

 
Schématisation de l’aménagement d’une mare accompagnée d’un gîte « tas de pierres » - ECOTER, 2016. 

  
Exemple de mare favorable aux amphibiens  

ECOTER – 2016 

Mare avec berges en blocs de pierres et mur en pierre sèche  

Source : LPO Rhône et SMIRIL, 2013 

Suivi : 

Un suivi de l’état de conservation des mares et de leur colonisation par les amphibiens sera réalisé pendant 5 années après la création 
des mares, 2 passages nocturnes par année de suivi seront réalisés.  



 CAHIER DE MESURES ET EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Projet de plateformes logistiques et de terminaux ferroviaires à Grans et Miramas (13) 
Volet Naturel de l’Etude d’Impact globale 
GRANS DEVELOPPEMENT - TERMINAL OUEST PROVENCE (TOP) - CLESUD TERMINAL - PRO20170023 - PRO20180058 - PRO20190031- 01/12/2021  340 
 

IV.3.6.5 Création de gites favorables à la petite faune 

Préalablement à la création de ces gîtes, l’emplacement de chaque gîte sera identifié et matérialisé par un expert herpétologue. 

Les emplacements des gîtes seront choisis de sorte à éviter les stations d’espèces protégées identifiées et à répondre de manière 
optimale aux critères suivants : 

▪ Absence d’espèces protégées et/ou patrimoniales, ainsi que de milieux naturels à enjeu ; 
▪ Ensoleillement important et faible exposition aux vents dominants ; 
▪ Zone non soumise à la submersion et aux eaux de ruissellements ; 
▪ Proximité d’habitats naturels et/ou de corridors (lisières, haies) favorables aux reptiles ; 
▪ Eloignement de zones régulièrement perturbées ou à forte fréquentation ; 
▪ Garantie de l’absence de projets ou travaux susceptibles de remettre en cause l’état des gîtes ; 
▪ Emplacement ne gênant pas la circulation et l’exploitation du site. 

Les gîtes seront espacés a minima de 15 m les uns des autres et disposés de sorte à créer un réseau cohérent et fonctionnel pour 
les espèces de reptiles visées (éviter notamment la création de gîtes là où il y en a déjà). 

La création des gîtes devra être réalisée en respectant les prescriptions ci-après, aux périodes suivantes : 

▪ Au plus tôt avant les travaux pour les gîtes situés en dehors des emprises du chantier, afin de créer des gîtes substitution 
permettant aux reptiles de se réfugier pendant la phase de travaux ; 

▪ Après la fin des travaux pour les gîtes situés au sein de l’emprise du projet. 

En cas de mise en place de gîte au sein de secteur sensible, les ouvriers devront obligatoirement être accompagnés d’un écologue. 

Autant que possible, les gîtes seront constitués à partir de matériaux issus du chantier. 

Gîte de type « Tas de pierres » 

Les gîtes « Tas de pierres » seront constitués par le versement de blocs rocheux d’un diamètre compris entre 10 et 60 cm, jusqu’à former 
un tas de dimensions 2 x 2 m, d’une hauteur régulière de 80 cm. 

Les pierres utilisées pour la confection des gîtes seront soit issues de carrière locale (pierre de pays), soit issue de l’excavation des 
matériaux du site. 

  
Exemples de gîtes « Tas de pierres » créés dans le cadre d’un projet d’aménagement. - Source : ECOTER, 2017 

Gîte de type « Blocs rocheux » 

Les gîtes « Blocs rocheux » seront constitués par le versement de 3 à 8 blocs rocheux d’un diamètre supérieur à 80 cm, dont la face la 
plus large sera orientée vers le sol. 

Les pierres utilisées pour la confection des gîtes seront soit issues de carrière locale (pierre de pays), soit issue de l’excavation des 
matériaux du site. 
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Exemples de gîtes « Blocs rocheux » créés dans le cadre d’un projet d’aménagement. - Source : ECOTER, 2017 

Suivi : 

Un suivi de l’état de conservation des gites et de leur colonisation par les reptiles sera réalisé pendant 5 années après la création des 
gites. 

IV.3.6.6 Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE 

Type de dispositif 
Tarif 

unitaire 

GRANS DEVELOPPEMENT 
TOP CLESUD TERMINAL 

BAT B « Crau humide » BAT A « Vergers » 

Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total 

Haies 

Fourniture des plants, des 
protections contre les lapins 
et plantation d’arbustes 

10,00 € HT 
le mètre 
linéaire 

2 000 m 20 000 € HT 1 445 m 
14 445 € 

HT 
1 360 m 13 600 € HT 750 m 7 500 € HT 

Fourniture des plants, des 
protections contre les lapins 
et plantation de la haie 
arborée de grande taille 

40,00 € HT 
le mètre 
linéaire 

1 900 m 
76 000,00 € 

HT 
630 m 

25 200 € 
HT 

300 m 12 000 HT 750 m 
30 000 € 

HT 

Taille de formation à n+3, 
n+8 et n+15 et entretien 

10,00 € HT 
le mètre 
linéaire 

2 000 m 60 000 € HT 1 445 m 
14 445 € 

HT 
1 360 m 40 080 € HT 750 m 7 500 € HT 

Sous total 156 000,00 HT 54 090,00 HT 65 680,00 HT 45 000,00 HT 

Création de mares 

Création et aménagement 
des mares 

500 € HT 9 
4 500,00 € 

HT 

Non concerné 

2 
1 000,00 € 

HT 
8 

4 000,00 € 
HT 

Assistance d’un écologue 
lors de la création des mares 

680,00 € HT 2 j 1 360 HT 1 j 680 HT 2 j 1 360 HT 

Suivi de colonisation des 
mares (pendant 5 années 
après création aux années : 
N+1 N+2 N+4 N+7 N+10) 

680,00 € HT 

2 nuits de 
terrain + 1 j de 
rédaction par 

année de suivi 

10 200,00 € 
HT 

1 nuit de terrain 
+ 0,5 j de 

rédaction par 
année de suivi 

5 100,00 € 
HT 

2 nuits de 
terrain + 1 j de 
rédaction par 

année de suivi 

10 200,00 
€ HT 

Entretien des mares N+ 10, 
n+20, n+30, n+40 

200€/ mare / 
année 

4 
3 200,00 € 

HT 
2 

1 600,00 € 
HT 

4 
3 200,00 € 

HT 

Sous total 19 260,00 € HT Non concerné 8 380,00 € HT 18 760,00 € HT 

Création de gites 

Création et aménagement 
des gites pierres 

300 € HT 45 
13 500,00 € 

HT 
6 

1 800,00 € 
HT 

30 
9 000,00 € 

HT 
65 

19 500,00 
€ HT 

Assistance d’un écologue 680,00 € HT 2 j 1 360 € HT 1 j 680 HT 2 j 1 360 HT 5 j 3 400 € HT 

Suivi de colonisation des 
gites (pendant 5 années 
après création aux années : 
N+1 N+2 N+4 N+7 N+10) 

680,00 € HT 

1 jour de 
terrain + 1 j de 
rédaction par 

année de suivi 

6 800,00 € 
HT 

0,5 jour de 
terrain + 
0,5 j de 

rédaction 
par année 

de suivi 

3 400,00 € 
HT 

1 jour de terrain 
+ 1 j de rédaction 

par année de 
suivi 

6 800,00 € 
HT 

2 jours de 
terrain + 1 j de 
rédaction par 

année de suivi 

10 200,00 
€ HT 

Entretien des gîtes N+ 10, 
n+20, n+30, n+40 

200 € HT 12 
2 400,00 € 

HT 
2 

400,00 € 
HT 

12 
2 400,00 € 

HT 
16 

3 200,00 € 
HT 

Sous total 24 060,00 € HT 6 280,00 € HT 19 560,00 € HT 36 300,00 € HT 

Renaturation et gestion des espaces le long du Canal de Grignan 

Assistance d’un écologue 
680,00 € 

HT 
2 j 1 360 € HT 2 j 1 360 € HT 2 j 1 360 € HT Non concerné 

Semis herbacé 1,50 €/ m² Non concerné 1 700 m² 
2 550,00 € 

HT 
3 400 m² 

5 100,00 € 
HT 

Non concerné 

Réouverture des milieux par 
débroussaillage manuel 

700 €/ ha 0,6 ha 420 € HT Non concerné Non concerné Non concerné 

Sous total 1 780,00 € HT 3 910,00 € HT 6 460,00 € HT Non concerné 

Création et gestion d’une coulée verte 

Expertise ciblée flore et 
habitats (3 jr + 3 jr rédaction 
et note de gestion – Secteur 
Isabelle Autissier (2.5 ha) + 

680,00 € 
HT 

Non concerné Non concerné Non concerné 6 j 
4 080,00 € 

HT 
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ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE 

Type de dispositif 
Tarif 

unitaire 

GRANS DEVELOPPEMENT 
TOP CLESUD TERMINAL 

BAT B « Crau humide » BAT A « Vergers » 

Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total 

parcelles extrême sud non 
étudiées (2ha) 

Rédaction d’une note de 
gestion de l’ensemble du 

périmètre foncier de 
CLESUD TERMINAL 

680,00 € 
HT 

Non concerné Non concerné Non concerné 5 j 
3 400,00 € 

HT 

Suivi écologique des milieux 
(flore et habitat) 3 j de 
terrain + 1 jr de rédaction 
par année de suivi 

N+1 N+3 N+5 N+10 N+15 
N+20 N+30 N+40 

680,00 € 
HT 

Non concerné Non concerné Non concerné 32 j 
21 760,00 € 

H 

Mise en défens pérenne par 
pose de ganivelle bois 
(0,5 m de hauteur et 
espacement de 6 cm 
minimum) 

5 € HT / ml Non concerné Non concerné Non concerné 6 500 m 
32 500,00 € 

H 

Pose de panneaux 
d’information 

300 € HT Non concerné Non concerné Non concerné 30 9 000,00 € H 

Bilan de gestion (bilan des 
actions et actualisation) 1 
visite de site et 3 jours de 
rédaction 

N+5 N+10 N+15 N+20 N+30 
N+40 

680,00 € 
HT 

Non concerné Non concerné Non concerné 24 j 16 320 € HT 

Sous total Non concerné Non concerné Non concerné 82 920,00 € HT 

TOTAL 201 100,00 HT 64 280,00 HT 100 080,00 HT 187 120,00 HT 

IV.3.6.7 Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 
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Carte 52. MC06 : Localisation des haies à planter/renforcer et des mares à créer – vue générale  
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Carte 53. MC06 : Localisation des haies à planter/renforcer et des mares à créer – partie nord 
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Carte 54. MC06 : Localisation des haies à planter/renforcer et des mares à créer – partie centrale 
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Carte 55. MC06 : Localisation des haies à planter/renforcer et des mares à créer – partie sud 
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IV.3.7  MC07 : Création d’une servitude remplaçant l’accès longeant la RNR  

Projet (s) concerné(s) : GRANS DEVELOPPEMENT BAT A 

IV.3.7.1 Constat et objectifs 

Actuellement, la famille Bernard exploitant les vergers à l’ouest du canal des Martigues utilise un chemin situé au sud de la RNR pour 
accéder à son exploitation. Ce chemin vient empiéter sur le territoire de la RNR et constitue une source de dérangement pour les 
espèces de la réserve. En effet, de nombreux camions et engins agricoles viennent circuler sur cette piste occasionnant des 
perturbations sonores régulières et des levées de poussières. En outre, de nombreux déchets ont été observés tout le long de cet 
accès ainsi que dans la RNR. Des dépôts sauvages de déchets sont très régulièrement constatés à l’entrée du chemin, il s’agit de 
mobilier, de gravats de chantier, etc. L’objectif de cette mesure est de supprimer cet accès, le renaturer et créer une véritable servitude 
sur un secteurs moins sensible. Cette mesure apportera une plus-value : 

▪ Aux espèces et habitats de la RNR « Poitevine regarde venir » en limitant le dérangement occasionné par le passage très 
régulier d’engins à moteurs et en supprimant les sources de pollution ; 

▪ Améliorera la qualité de la lisière au nord de la haie longeant actuellement cet accès et profitera aux espèces liées à cette 
lisière ; 

▪ Améliorera le corridor écologique. 

  
Dépôts sauvages à l’entrée de la RNR Chemin d’accès en bordure de la RNR 

IV.3.7.2 Mode opératoire 

Dans un premier, le nouvel accès sera créé en bordure nord du bâtiment A en lieu et place du chemin agricole existant longeant le 
canal de Grignan.  

Dans un second temps l’accès au sud sera supprimé, pour cela : 

▪ Des travaux de décompactage du chemin seront réalisés : 
- Décapage de la couche supérieur de la piste et exports des matériaux exogènes, 
- Griffage du sol, 
- Ensemencement de la piste à l’aide d’un cocktail de semences labélisées « végétal local », il s’agira d’espèces des 

coussouls de Crau, 
- Mise en place de bloc rocheux ponctuant la zone renaturée.  

▪ Le chemin sera fermé par la mise en place de bloc rocheux à chacune de ses extrémités. 

Au final, ces travaux permettront de renaturer et désartificialiser environ 0,39 ha de milieux qui seront mis à profit de la RNR. 

Un suivi floristique sera entrepris suite à la réalisation des travaux de renaturation, il aura pour objectif de : 

▪ Suivre la reprise de la végétation, 
▪ Suivre la présence d’éventuelles espèces envahissantes 
▪ Etablir des recommandations et d’éventuelles solutions de rectification en cas de mauvaises reprises de la végétation et/ou de 

présence d’espèces envahissantes. Ces recommandations et solutions de rectifications devront être mises en place et prise 
en charge par le maitre d’ouvrage. 
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IV.3.7.3 Coût estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE 

Type de dispositif 
Tarif 

unitaire 

GRANS DEVELOPPEMENT 

BAT B « Crau humide » 

GRANS DEVELOPPEMENT 

BAT A « Vergers » 
TOP CLESUD TERMINAL 

Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total 

Suppression de 
l’accès et création de 
la servitude 

200 000 € 
HT 

Non concerné Non concerné 1 200 000 € HT Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné 

Mise en place de 
blocs rocheux 

150 € HT Non concerné Non concerné 20 3 000 € HT Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné 

Assistance d’un 
écologue 

680,00 € 
HT 

Non concerné Non concerné 5 3 400 € HT Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné 

Suivi floristique 
(pendant 5 années 
après travaux: N+1 
N+2 N+4 N+7 N+10) 

680,00 € 
HT 

Non concerné Non concerné 

2 jours de 
terrain + 1 j de 
rédaction par 

année de suivi 

10 200,00 € 
HT 

Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné 

TOTAL Non concerné 216 600 € HT Non concerné Non concerné 

IV.3.7.4 Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 
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Carte 56. MC07 : Suppression de l’accès existant et création d’une servitude 
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IV.4  SYNTHESE DES BENEFICES DE LA COMPENSATION 

IV.4.1  GRANS DEVELOPPEMENT Bâtiment B « Crau humide » 

BENEFICES APPORTES PAR LA COMPENSATION – GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT B « CRAU HUMIDE » 

Enjeu Enjeu 
Nature et 

quantification de 
l’impact résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Compensation 

Mesures 
Surface d’habitat 

compensée 
Gain - Additionnalité Ratio final 

Habitat naturels        

Prairies fauchées méso-
hygrophiles 
méditerranéennes, habitat 
naturel d’intérêt 
communautaire au titre de la 
Directive européenne « 
Habitats, Faune, Flore » 

Modéré Destruction de 12 ha Modéré MC1, MC2 Environ 68 ha 
Amélioration et mise en 

protection d’habitats 
similaires 

x 5,6 

Chênaies à Chêne vert des 
plaines catalano-provençales, 
habitat naturel d’intérêt 
communautaire au titre de la 
Directive européenne « 
Habitats, Faune, Flore » 

Modéré Destruction de 0,64 ha Faible MC6 
2 000 m de 
plantations 

Plantation de bosquets et 
de haies 

x 2 

Mosaïque de roselières signe 
de la présence d’une zone 
humide 

Modéré Destruction de 0,25 ha Modéré MC2, MC6  
Création de mares et 

amélioration de milieux 
humides existants 

 

Oiseaux        

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 
Fort 

Destruction 17 ha 
d’habitat d’espèce 

Modéré 
MC1, MC2, 

MC6 
80 ha 

Amélioration d’habitats et 
mise en protection 

x 4,7 

Milan noir 

(Milvus migrans) 
Modéré 

Destruction 17 ha 
d’habitat d’espèce 

Modéré 
MC1, MC2, 

MC6 
80 ha 

Amélioration d’habitats et 
mise en protection 

x 4,7 

Hirondelle rustique 

(Hirundo rustica) 
Modéré 

Destruction 17 ha 
d’habitat de chasse 

Faible 
MC1, MC2, 
MC4, MC6  

80 ha 

Création de nids 

Amélioration d’habitats et 
mise en protection 

Augmentation de la 
disponibilité en nids 

x 4,7 

Pic épeichette 

(Dryobates minor) 
Modéré 

Destruction 17 ha 
d’habitat d’espèce 

Modéré 
MC1, MC2, 

MC6 
80 ha 

Amélioration d’habitats et 
mise en protection 

x 4,7 

Chiroptères        

Petit Murin 

(Myotis blythii) 
Fort 

17 ha de Crau humide 

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

Modéré 
MC1, MC2, 
MC3, MC6 

80 ha de Crau 
humide 

2 000 m de haies 

Création gites 
artificiels 

Amélioration de corridor de 
déplacements, de zone de 

chasse 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

Augmentation de la 
disponibilité en gite 

x 4,7 (prairie = 
zone de 
chasse) 

x 1 (haie) 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Fort 

17 ha de Crau humide 

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

Modéré 
MC1, MC2, 

MC6 

80 ha de Crau 
humide 

2 000 m de haies 

Amélioration de corridor de 
déplacements, de zone de 

chasse 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 4,7 (prairie = 
zone de 
chasse) 

x 1 (haie) 

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Fort 

17 ha de Crau humide 

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

Modéré 
MC1, MC2, 
MC3, MC6 

80 ha de Crau 
humide 

2 000 m de haies 

Création gites 
artificiels 

Amélioration de corridor de 
déplacements, de zone de 

chasse 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

Augmentation de la 
disponibilité en gite 

x 4,7 (prairie = 
zone de 
chasse) 

x 1 (haie) 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Modéré 

17 ha de Crau humide 

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

Modéré 
MC1, MC2, 
MC3, MC6 

80 ha de Crau 
humide 

2 000 m de haies 

Création gites 
artificiels 

Amélioration de corridor de 
déplacements, de zone de 

chasse 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 4,7 (prairie = 
zone de 
chasse) 

x 1 (haie) 
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BENEFICES APPORTES PAR LA COMPENSATION – GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT B « CRAU HUMIDE » 

Enjeu Enjeu 
Nature et 

quantification de 
l’impact résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Compensation 

Mesures 
Surface d’habitat 

compensée 
Gain - Additionnalité Ratio final 

Augmentation de la 
disponibilité en gite 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
Modéré 

17 ha de Crau humide 

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

Modéré 
MC1, MC2, 
MC3, MC6 

80 ha de Crau 
humide 

2 000 m de haies 

Création gites 
artificiels 

Amélioration de corridor de 
déplacements, de zone de 

chasse 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

Augmentation de la 
disponibilité en gite 

x 4,7 (prairie = 
zone de 
chasse) 

x 1 (haie) 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Modéré 

17 ha de Crau humide 

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

Modéré 
MC1, MC2,  

MC6 

80 ha de Crau 
humide 

2 000 m de haies 

Amélioration de corridor de 
déplacements, de zone de 

chasse 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 4,7 (prairie = 
zone de 
chasse) 

x 1 (haie) 

Cortège d’espèces à enjeu 
faible présentes en chasse, 
déplacement et/ou 
potentiellement en gîte 

Faible 

17 ha de Crau humide 

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

Modéré 
MC1, MC2, 
MC3, MC6 

80 ha de Crau 
humide 

2 000 m de haies 

Création gites 
artificiels 

Amélioration de corridor de 
déplacements, de zone de 

chasse 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

Augmentation de la 
disponibilité en gite 

x 4,7 (prairie = 
zone de 
chasse) 

x 1 (haie) 

Autres mammifères       

Hérisson d’Europe 

(Erinaceus europaeus) 
Modéré 

1 à 5 individus 

17 ha d’habitat 
d’espèces 

Modéré 
MC1, MC2, 

MC6 

80 ha de Crau 
humide 

2 000 m de haies 

Amélioration et protection 
d’habitats existants 

Création d’habitats de vie 

x 4,7 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 
Faible 

2 088 m de haies 
plurispécifiques 

Faible MC1, MC2, 
MC6 

2 000 m de haies 
plurispécifiques 

Création d’habitats de vie x 1 

Cortège diversifié de 
mammifères 

Faible 

17 ha de Crau humide 

Fonctionnalités 
écologiques 

Faible 
MC1, MC2, 

MC6 

80 ha de Crau 
humide 

2 000 m de haies 
plurispécifiques 

45 gites petite 
faune 

Création de 9 
mares 

Amélioration et protection 
d’habitats existants 

Création d’habitats de vie 

Création de points d’eau 
attractif pour les 

mammifères 

Création de gite favorable 
à la petite faune 

x 4,7 

Reptiles        

Lézard ocellé 

(Timon lepidus) 
Fort 

Dégradation de la 
fonctionnalité 

écologique = isolement 
de population 

Faible MC6 

45 gites petite 
faune 

Création de 9 
mares 

2 000 m de haies 
plurispécifiques 

Amélioration des 
fonctionnalités écologiques 

locales 

Augmentation de la 
disponibilité en gite 

Création de points d’eau 
favorable à l’espèce 

Non 
quantifiable 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus) 
Modéré 

1 à 10 individus 

5 ha d’habitats 
favorables 

Faible MC6 

45 gites petite 
faune 

Création de 9 
mares 

2 000 m de haies 
plurispécifiques 

Amélioration des 
fonctionnalités écologiques 

locales 

Augmentation de la 
disponibilité en gite 

Création de points d’eau 
favorable à l’espèce 

Non 
quantifiable 

Couleuvre à échelons 

(Zamenis scalaris) 
Modéré 

1 à 10 individus 

5 ha d’habitats 
favorables 

Faible MC6 

45 gites petite 
faune 

Création de 9 
mares 

2 000 m de haies 
plurispécifiques 

Amélioration des 
fonctionnalités écologiques 

locales 

Augmentation de la 
disponibilité en gite 

Création de points d’eau 
favorable à l’espèce 

Non 
quantifiable 
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BENEFICES APPORTES PAR LA COMPENSATION – GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT B « CRAU HUMIDE » 

Enjeu Enjeu 
Nature et 

quantification de 
l’impact résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Compensation 

Mesures 
Surface d’habitat 

compensée 
Gain - Additionnalité Ratio final 

Orvet fragile  

(Anguis fragilis) 
Modéré 

1 à 50 individus 

17 ha d’habitats 
favorables 

Faible MC6 

80 ha de Crau 
humide 

45 gites petite 
faune 

Création de 9 
mares 

2 000 m de haies 
plurispécifiques 

Amélioration des 
fonctionnalités écologiques 

locales 

Augmentation de la 
disponibilité en gite 

Création de points d’eau 
favorable à l’espèce 

x 4,7 

Amphibiens        

Crapaud commun 

(Bufo bufo) 
Faible 

1 à 10 individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible MC6 

Création de 9 
mares 

2 000 m de haies 
plurispécifiques 

Amélioration des 
fonctionnalités écologiques 

locales 

Création de points d’eau 
favorable à l’espèce 

Non 
quantifiable 

Insectes et autres arthropodes       

Criquet tricolore 

(Paracinema tricolor bisignata) 
Fort 

Plusieurs milliers 
d’individus (non 

quantifiable) 

12 ha d’habitats 
favorables 

Fort MC1, MC2,  68 ha d’habitats 
Amélioration d’habitats et 

mise en protection 
X 5.6 

Criquet marginé 

(Chorthippus albomarginatus) 
Modéré 

Plusieurs centaines 
d’individus (non 

quantifiable) 

12 ha d’habitats 
favorables 

Modéré MC1, MC2,  68 ha d’habitats 
Amélioration d’habitats et 

mise en protection 
X 5.6 

Grand Capricorne 

(Cerambyx cerdo) 
Faible 

1 à 30 individus 

Destruction de 7 
chênes remarquables 

Faible 
MC1, MC2, 

MC6  

80 ha de Crau 
humide 

2 000 m de haies 
plurispécifiques 

Amélioration d’habitats et 
mise en protection 

2 000 m de haies 
plurispécifiques 

Non 
quantifiable 

Capricorne velouté 

(Cerambyx welensii) 
Faible 

1 à 30 individus 

Destruction de 7 
chênes remarquables 

Faible 
MC1, MC2, 

MC6  

80 ha de Crau 
humide 

2 000 m de haies 
plurispécifiques 

Amélioration d’habitats et 
mise en protection 

2 000 m de haies 
plurispécifiques 

Non 
quantifiable 

Grillon des marais 

(Pteronemobius heydenii) 
Faible 

Plusieurs dizaines 
d’individus (non 

quantifiable) 

12 ha d’habitats 
favorables 

Faible MC1, MC2,  68 ha d’habitats 
Amélioration d’habitats et 

mise en protection 
X 5.6 

Fonctionnalités écologiques       

Canal des Martigues – 
corridor écologique et zone de 
reproduction du Sympétrum 
déprimé 

Majeur 
Dégradation d’un 

corridor écologique 
Faible MC1, MC6 9 mares 

Création de points d’eau 
favorables à l’espèce 

Non applicable 

Allée de vieux platanes 
favorables aux chiroptères et 
aux oiseaux pour leur gîte et 
nidification 

Majeur 400 m de haies Fort MC1, MC6 
2 000 m de haies 
plurispécifiques 

Préservation et protection 
de platanes évités 

Plantation de haies 

Non applicable 

La zone d’étude joue un rôle 
important dans la trame verte 
régionale et locale en tant que 
zone tampon et point 
d’échange entre réservoirs de 
biodiversité. 

Fort 
Dégradation d’un 

corridor écologique 
Modéré 

MC1, MC2, 
MC3, MC4, 

MC6 

80 ha de Crau 
humide 

45 gites petite 
faune 

Création de 9 
mares 

2 000 m de haies 
plurispécifiques 

Amélioration de la 
fonctionnalités écologiques 

par augmentation du 
linéaire de haie et de sa 
qualité, augmentation du 
nombre de points d’eaux 

disponibles, du nombre de 
gite pour la petite faune 

Non applicable 

 

IV.4.2  GRANS DEVELOPPEMENT Bâtiment A « Vergers »  

Le tableau suivant récapitule le bénéfice apporté par la compensation à chacune des enjeux impactés par le projet en termes de perte/gain 
d’habitat de vie. 
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BENEFICES APPORTES PAR LA COMPENSATION – GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT A « VERGERS » 

Enjeu Enjeu 
Nature et 

quantification de 
l’impact résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Compensation 

Mesures 
Surface d’habitat 

compensée 
Gain - Additionnalité Ratio 

Oiseaux        

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 
Fort 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible MC6 

630 m de haie 
arborée 

1 445 m de haie 
arbustive 

Création d’habitats 
favorables à la 

reproduction et à la chasse 
de l’espèce 

Non applicable 

Hirondelle rustique 

(Hirundo rustica) 
Modéré 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible MC6 

630 m de haie 
arborée 

1 445 m de haie 
arbustive 

Création d’habitats 
favorables à la 

reproduction et à la chasse 
de l’espèce 

Non applicable 

Chiroptères        

Petit Murin 

(Myotis blythii) 
Fort 

2 710 m de haies 
monospécifiques 

Faible MC6 

630 m de haie 
arborée 

1 445 m de haie 
arbustive 

Amélioration de corridor de 
déplacements 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 0,53 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Fort 

2 710 m de haies 
monospécifiques 

Faible MC6 

630 m de haie 
arborée 

1 445 m de haie 
arbustive 

Amélioration de corridor de 
déplacements 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 0,53 

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Fort 
2 710 m de haies 
monospécifiques 

Faible MC6 

630 m de haie 
arborée 

1 445 m de haie 
arbustive 

Amélioration de corridor de 
déplacements 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 0,53 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Modéré 

2 710 m de haies 
monospécifiques 

Faible MC6 

630 m de haie 
arborée 

1 445 m de haie 
arbustive 

Amélioration de corridor de 
déplacements 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 0,53 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
Modéré 

2 710 m de haies 
monospécifiques 

Faible MC6 

630 m de haie 
arborée 

1 445 m de haie 
arbustive 

Amélioration de corridor de 
déplacements 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 0,53 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Modéré 

2 710 m de haies 
monospécifiques 

Faible MC6 

630 m de haie 
arborée 

1 445 m de haie 
arbustive 

Amélioration de corridor de 
déplacements 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 0,53 

Cortège d’espèces à enjeu 
faible présentes en chasse, 
déplacement et/ou 
potentiellement en gîte 

Faible 
2 710 m de haies 
monospécifiques 

Faible MC6 

630 m de haie 
arborée 

1 445 m de haie 
arbustive 

Amélioration de corridor de 
déplacements 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 0,53 

Autres mammifères       

Hérisson d’Europe 

(Erinaceus europaeus) 
Modéré 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible MC6 

630 m de haie 
arborée 

1 445 m de haie 
arbustive 

Création d’habitats de vie 
Non 

quantifiable 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 
Faible 

2 710 m de haies 
monospécifiques 

Faible MC6 

630 m de haie 
arborée 

1 445 m de haie 
arbustive 

Amélioration des 
fonctionnalités écologiques  

Renaturation des abords 
du Canal de Grignan 

x 0.2 

Lapin de garenne 

(Oryctolagus cuniculus) 
Faible 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible MC6 

630 m de haie 
arborée 

1 445 m de haie 
arbustive 

Amélioration des 
fonctionnalités écologiques  

Renaturation des abords 
du Canal de Grignan 

Non 
quantifiable 

Cortège diversifié de 
mammifères 

Faible 
Destruction d’individus 

non quantifiable 
Faible MC6 

630 m de haie 
arborée 

Amélioration des 
fonctionnalités écologiques  

Non 
quantifiable 



 CAHIER DE MESURES ET EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Projet de plateformes logistiques et de terminaux ferroviaires à Grans et Miramas (13) 
Volet Naturel de l’Etude d’Impact globale 
GRANS DEVELOPPEMENT - TERMINAL OUEST PROVENCE (TOP) - CLESUD TERMINAL - PRO20170023 - PRO20180058 - PRO20190031- 01/12/2021  354 
 

BENEFICES APPORTES PAR LA COMPENSATION – GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT A « VERGERS » 

Enjeu Enjeu 
Nature et 

quantification de 
l’impact résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Compensation 

Mesures 
Surface d’habitat 

compensée 
Gain - Additionnalité Ratio 

Fonctionnalités 
écologiques 

1 445 m de haie 
arbustive 

6 gites petite faune 

Renaturation des abords 
du Canal de Grignan 

Création de gite favorable 
à la petite faune 

Reptiles        

Lézard ocellé 

(Timon lepidus) 
Fort 

Dégradation de la 
fonctionnalité 

écologique = isolement 
de population 

Faible MC6 

630 m de haie 
arborée 

1 445 m de haie 
arbustive  

6 gites petite faune 

Amélioration des 
fonctionnalités écologiques  

Augmentation de la 
disponibilité en gite 

Non 
quantifiable 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus) 
Modéré 

1 à 5 individus 

0,3 ha d’habitats 
favorables 

Faible MC6 

630 m de haie 
arborée 

1 445 m de haie 
arbustive  

6 gites petite faune 

Amélioration des 
fonctionnalités écologiques  

Augmentation de la 
disponibilité en gite 

Non 
quantifiable 

Couleuvre à échelons 

(Zamenis scalaris) 
Modéré 

1 à 5 individus 

0,3 ha d’habitats 
favorables 

Faible MC6 

630 m de haie 
arborée 

1 445 m de haie 
arbustive  

6 gites petite faune 

Amélioration des 
fonctionnalités écologiques  

Augmentation de la 
disponibilité en gite 

Non 
quantifiable 

Fonctionnalités écologiques       

Canal des Martigues – 
corridor écologique et zone de 
reproduction du Sympétrum 
déprimé 

Majeur 
Dégradation d’un 

corridor écologique 
Faible MC6 

630 m de haie 
arborée 

1 445 m de haie 
arbustive  

Amélioration des 
fonctionnalités écologiques  

Renaturation des abords 
du Canal de Grignan 

Non 
quantifiable 

La zone d’étude joue un rôle 
important dans la trame verte 
régionale et locale en tant que 
zone tampon et point 
d’échange entre réservoirs de 
biodiversité. 

Fort 
Dégradation d’un 

corridor écologique 
Faible MC6 

630 m de haie 
arborée 

1 445 m de haie 
arbustive  

6 gites petite faune 

Amélioration des 
fonctionnalités écologiques  

Augmentation de la 
disponibilité en gite 

Renaturation des abords 
du Canal de Grignan 

Non 
quantifiable 

IV.4.3  TERMINAL OUEST PROVENCE 

Le tableau suivant récapitule le bénéfice apporté par la compensation à chacune des enjeux impactés par le projet en termes de perte/gain 
d’habitat de vie. 

BENEFICES APPORTES PAR LA COMPENSATION - TOP 

Enjeu Enjeu 
Nature et 

quantification de 
l’impact résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Compensation 

Mesures 
Surface d’habitat 

compensée 
Gain - Additionnalité Ratio 

Habitat naturels        

Tonsure annuelle sur sols 
superficiels méso 
méditerranéenne : richesse en 
espèces annuelles 

Modéré Destruction de 1,8 ha Modéré MC3 
9 ha de milieux 

steppiques 

Conversion d'un milieu 
agricole intensif vers un 
habitat agropastoral de 

type steppique = 
Additionnalité forte 

x 5 

Flore        

Asphodèle d’Ayard 

(Asphodelus ayardii) 
Faible 

Destruction 1,7 ha 
d’habitat d’espèce 

Destruction d’une 
centaine d’individus 

Faible MC3 
9 ha de milieux 

steppiques 

Conversion d'un milieu 
agricole intensif vers un 
habitat agropastoral de 

type steppique = 
Additionnalité forte 

x 5.3 

Oiseaux        

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 
Fort 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible MC6 
300 m de haies 

arborées 

Création d’habitats 
favorables à la 

reproduction et à la chasse 
de l’espèce 

Non applicable 
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BENEFICES APPORTES PAR LA COMPENSATION - TOP 

Enjeu Enjeu 
Nature et 

quantification de 
l’impact résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Compensation 

Mesures 
Surface d’habitat 

compensée 
Gain - Additionnalité Ratio 

Œdicnème criard 

(Burhinus oedicnemus) 
Fort 

Destruction 3,7 ha 
d’habitat d’espèce 

Modéré MC5 
9 ha de milieux 

steppiques 

Conversion d'un milieu 
agricole intensif vers un 
habitat agropastoral de 

type steppique = 
Additionnalité forte 

x 2.4 

Chardonneret élégant 

(Carduelis carduelis) 
Modéré 

Destruction 2 ha 
d’habitat d’espèce 

Faible MC6 

300 m de haie 
arborée 

1 360 m de haie 
arbustive 

Création d’habitats 
favorables à la 

reproduction et à la chasse 
de l’espèce 

Non applicable 

Cochevis huppé 

(Galerida cristata) 
Fort 

Destruction 3,7 ha 
d’habitat d’espèce 

Faible MC5 
9 ha de milieux 

steppiques 

Conversion d'un milieu 
agricole intensif vers un 
habitat agropastoral de 

type steppique = 
Additionnalité forte 

x 2.4 

Chiroptères        

Petit Murin 

(Myotis blythii) 
Fort 

883 m de haies 
monospécifiques 

Faible MC6 

300 m de haie 
arborée 

1 360 m de haie 
arbustive 

Amélioration de corridor de 
déplacements 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 1,6 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Fort 

883 m de haies 
monospécifiques 

Faible MC6 

300 m de haie 
arborée 

1 360 m de haie 
arbustive 

Amélioration de corridor de 
déplacements 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 1,6 

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Fort 
883 m de haies 

monospécifiques 
Faible MC6 

300 m de haie 
arborée 

1 360 m de haie 
arbustive 

Amélioration de corridor de 
déplacements 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 1,6 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Modéré 

883 m de haies 
monospécifiques 

Faible MC6 

300 m de haie 
arborée 

1 360 m de haie 
arbustive 

Amélioration de corridor de 
déplacements 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 1,6 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
Modéré 

883 m de haies 
monospécifiques 

Faible MC6 

300 m de haie 
arborée 

1 360 m de haie 
arbustive 

Amélioration de corridor de 
déplacements 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 1,6 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Modéré 

883 m de haies 
monospécifiques 

Faible MC6 

300 m de haie 
arborée 

1 360 m de haie 
arbustive 

Amélioration de corridor de 
déplacements 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 1,6 

Cortège d’espèces à enjeu 
faible présentes en chasse, 
déplacement et/ou 
potentiellement en gîte 

Faible 
883 m de haies 

monospécifiques 
Faible MC6 

300 m de haie 
arborée 

1 360 m de haie 
arbustive 

Amélioration de corridor de 
déplacements 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 1,6 

Autres mammifères       

Hérisson d’Europe 

(Erinaceus europaeus) 
Modéré 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible MC6 

300 m de haie 
arborée 

1 360 m de haie 
arbustive 

Création d’habitats de vie Non applicable 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 
Faible 

883 m de haies 
monospécifiques 

Faible MC6 

300 m de haie 
arborée 

1 360 m de haie 
arbustive 

Création d’habitats de vie x 1,6 

Lapin de garenne 

(Oryctolagus cuniculus) 
Faible 

1 à 20 individus 

7,2 ha d’habitat 
d’espèces 

Faible MC5, MC6 
9 ha de milieux 

steppiques 

Conversion d'un milieu 
agricole intensif vers un 
habitat agropastoral de 

x 1,25 
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BENEFICES APPORTES PAR LA COMPENSATION - TOP 

Enjeu Enjeu 
Nature et 

quantification de 
l’impact résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Compensation 

Mesures 
Surface d’habitat 

compensée 
Gain - Additionnalité Ratio 

type steppique = 
Additionnalité forte 

Cortège diversifié de 
mammifères 

Faible 

Destruction d’individus 
non quantifiable 

7,2 ha d’habitat 
d’espèces 

Faible MC6 

300 m de haie 
arborée 

1 360 m de haie 
arbustive 

9 ha de milieux 
steppiques 

2 mares 

30 gites petite faune 

Conversion d'un milieu 
agricole intensif vers un 
habitat agropastoral de 

type steppique = 
Additionnalité forte 

Création de points d’eau 
attractif pour les 

mammifères 

Création de gite favorable 
à la petite faune 

x 1,25 

Reptiles        

Lézard ocellé 

(Timon lepidus) 
Fort 

1 à 10 individus 

3,5 ha d’habitats 
favorables 

Modéré MC5, MC6 

9 ha de milieux 
steppiques 

2 mares 

30 gites petite faune 

Conversion d'un milieu 
agricole intensif vers un 
habitat agropastoral de 

type steppique = 
Additionnalité forte 

Augmentation de la 
disponibilité en gite 

Création de points d’eau 
favorable à l’espèce 

x 2,6 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus) 
Modéré 

1 à 15 individus 

6 ha d’habitats 
favorables 

Modéré MC5, MC6 

300 m de haie 
arborée 

1 360 m de haie 
arbustive 

9 ha de milieux 
steppiques 

2 mares 

30 gites petite faune 

Conversion d'un milieu 
agricole intensif vers un 
habitat agropastoral de 

type steppique = 
Additionnalité forte 

Augmentation de la 
disponibilité en gite 

Création de points d’eau 
favorable à l’espèce 

x 1,5 

Couleuvre à échelons 

(Zamenis scalaris) 
Modéré 

1 à 5 individus 

6 ha d’habitats 
favorables 

Faible MC5, MC6 

300 m de haie 
arborée 

1 360 m de haie 
arbustive 

9 ha de milieux 
steppiques 

2 mares 

30 gites petite faune 

Conversion d'un milieu 
agricole intensif vers un 
habitat agropastoral de 

type steppique = 
Additionnalité forte 

Augmentation de la 
disponibilité en gite 

Création de points d’eau 
favorable à l’espèce 

x 1,5 

Seps strié 

(Chalcides striatus) 
Modéré 

1 à 15 individus 

6 ha d’habitats 
favorables 

Modéré MC5, MC6 

300 m de haie 
arborée 

1 360 m de haie 
arbustive 

9 ha de milieux 
steppiques 

2 mares 

30 gites petite faune 

Conversion d'un milieu 
agricole intensif vers un 
habitat agropastoral de 

type steppique = 
Additionnalité forte 

Augmentation de la 
disponibilité en gite 

Création de points d’eau 
favorables à l’espèce 

x 1,5 

Amphibiens        

Rainette méridionale 

(Hyla meridionalis) 
Faible 

1 à 10 individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible MC6 

1 360 m de haie 
arbustive 

2 mares 

30 gites petite faune 

Augmentation de la 
disponibilité en habitats 

terrestres 

Création de points d’eau 
favorables à l’espèce 

X2 

Insectes et autres arthropodes       

Sympétrum à corps déprimé 

(Sympetrum depressiusculum) 
Fort 

Destruction d’habitats 
secondaires utilisés 

éventuellement pour la 
recherche alimentaire 

de l’espèce 

Faible MC6 2 mares 
Création de points d’eau 

favorables à l’espèce 
> x 2 

Fonctionnalités écologiques       
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BENEFICES APPORTES PAR LA COMPENSATION - TOP 

Enjeu Enjeu 
Nature et 

quantification de 
l’impact résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Compensation 

Mesures 
Surface d’habitat 

compensée 
Gain - Additionnalité Ratio 

Canal des Martigues – 
corridor écologique et zone de 
reproduction du Sympétrum 
déprimé 

Majeur 
Dégradation d’un 

corridor écologique 
Faible MC6 2 mares 

Création de points d’eau 
favorables à l’espèce 

Non applicable 

La zone d’étude joue un rôle 
important dans la trame verte 
régionale et locale en tant que 
zone tampon et point 
d’échange entre réservoirs de 
biodiversité. 

Fort 
Dégradation d’un 

corridor écologique 
Faible MC5, MC6 

1 360 m de haie 
arbustive 

7 ha de milieux 
steppiques 

2 mares 

30 gites petite faune 

Amélioration de la 
fonctionnalités écologiques 

par augmentation du 
linéaire de haie et de sa 
qualité, augmentation du 
nombre de points d’eaux 

disponibles, du nombre de 
gite pour la petite faune 

Non applicable 

IV.4.4  CLESUD TERMINAL 

Le tableau suivant récapitule le bénéfice apporté par la compensation à chacune des enjeux impactés par le projet en termes de perte/gain 
d’habitat de vie. 

BENEFICES APPORTES PAR LA COMPENSATION – CLESUD TERMINAL 

Enjeu Enjeu 
Nature et 

quantification de 
l’impact résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Compensation 

Mesures 
Surface d’habitat 

compensée 
Gain - Additionnalité Ratio 

Habitat naturels        

Tonsure annuelle sur sols 
superficiels méso 
méditerranéenne : richesse en 
espèces annuelles 

Modéré Destruction de 0,5 ha Modéré MC5, MC6 
10 ha de milieux 

steppiques 

Conversion d'un milieu 
agricole intensif vers un 
habitat agropastoral de 

type steppique = 
Additionnalité forte 

x 20 

Flore        

Tête-de-Méduse  

(Taeniatherum caput-
medusae) 

Fort 
3 individus non 

réobservés en 2020 
Modéré MC5, MC6 

10 ha de milieux 
steppiques 

Mise en gestion de 
9,7 ha 

Conversion d'un milieu 
agricole intensif vers un 
habitat agropastoral de 

type steppique = 
Additionnalité forte 

> x 5 

Asphodèle d’Ayard 

(Asphodelus ayardii) 
Faible 

Destruction 2,8 ha 
d’habitat d’espèce 

Destruction d’une 
centaine d’individus 

Faible MC5, MC6 

10 ha de milieux 
steppiques 

Mise en gestion de 
9,7 ha 

Conversion d'un milieu 
agricole intensif vers un 
habitat agropastoral de 

type steppique = 
Additionnalité forte 

x 3,4 

Oiseaux        

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 
Fort 

Destruction d’habitats 
secondaires = 390 m 

de haies 
monospécifiques 

Faible MC6 
750 m de haie 

arborée et arbustive 

Création d’habitats 
favorables à la 

reproduction et à la chasse 
de l’espèce 

x 1,9 

Œdicnème criard 

(Burhinus oedicnemus) 
Fort 

Destruction 1 ha 
d’habitat d’espèce 

Modéré MC5, MC6 

10 ha de milieux 
steppiques 

Mise en gestion de 
9,7 ha 

Conversion d'un milieu 
agricole intensif vers un 
habitat agropastoral de 

type steppique = 
Additionnalité forte 

x 10 

Cochevis huppé 

(Galerida cristata) 
Fort 

Destruction 1 ha 
d’habitat d’espèce 

Modéré MC5, MC6 

10 ha de milieux 
steppiques 

Mise en gestion de 
9,7 ha 

Conversion d'un milieu 
agricole intensif vers un 
habitat agropastoral de 

type steppique = 
Additionnalité forte 

x 10 

Chardonneret élégant 

(Carduelis carduelis) 
Modéré 

Destruction 2,8 ha 
d’habitat d’espèce 

Faible MC6 
750 m de haie 

arborée et arbustive 

Création d’habitats 
favorables à la 

reproduction et à la chasse 
de l’espèce 

> x 3 

Chiroptères        

Petit Murin 

(Myotis blythii) 
Fort 

390 m de haies 
monospécifiques 

Faible MC6 
750 m de haie 

arborée et arbustive 
Amélioration de corridor de 

déplacements 
x 1,9 
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BENEFICES APPORTES PAR LA COMPENSATION – CLESUD TERMINAL 

Enjeu Enjeu 
Nature et 

quantification de 
l’impact résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Compensation 

Mesures 
Surface d’habitat 

compensée 
Gain - Additionnalité Ratio 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Fort 

390 m de haies 
monospécifiques 

Faible MC6 
750 m de haie 

arborée et arbustive 

Amélioration de corridor de 
déplacements 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 1,9 

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Fort 
390 m de haies 

monospécifiques 
Faible MC6 

750 m de haie 
arborée et arbustive 

Amélioration de corridor de 
déplacements 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 1,9 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Modéré 

390 m de haies 
monospécifiques 

Faible MC6 
750 m de haie 

arborée et arbustive 

Amélioration de corridor de 
déplacements 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 1,9 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
Modéré 

390 m de haies 
monospécifiques 

Faible MC6 
750 m de haie 

arborée et arbustive 

Amélioration de corridor de 
déplacements 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 1,9 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Modéré 

390 m de haies 
monospécifiques 

Faible MC6 
750 m de haie 

arborée et arbustive 

Amélioration de corridor de 
déplacements 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 1,9 

Cortège d’espèces à enjeu 
faible présentes en chasse, 
déplacement et/ou 
potentiellement en gîte 

Faible 
390 m de haies 

monospécifiques 
Faible MC6 

750 m de haie 
arborée et arbustive 

Amélioration de corridor de 
déplacements 

Création d’axe de 
déplacements et de zone 

de chasse 

x 1,9 

Autres mammifères       

Hérisson d’Europe 

(Erinaceus europaeus) 
Modéré 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible MC6 
750 m de haie 

arborée et arbustive 
Création d’habitats de vie >x 2 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 
Faible 

390 m de haies 
monospécifiques 

Faible MC6 
750 m de haie 

arborée et arbustive 
Création d’habitats de vie x 1,9 

Lapin de garenne 

(Oryctolagus cuniculus) 
Faible 

1 à 20 individus 

6,7 ha d’habitat 
d’espèces 

Faible MC5, MC6 

10 ha de milieux 
steppiques 

9,7 ha de milieux 
mis en gestion 

Conversion d'un milieu 
agricole intensif vers un 
habitat agropastoral de 

type steppique = 
Additionnalité forte 

Renforcement d’un 
corridor écologique 

x 2,73 

Cortège diversifié de 
mammifères 

Faible 

Destruction d’individus 
non quantifiable 

7,2 ha d’habitat 
d’espèces 

Faible MC6 

750 m de haie 
arborée et arbustive 

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 

Création de points d’eau 
attractif pour les 

mammifères 

Création de gite favorable 
à la petite faune 

Renforcement d’un 
corridor écologique 

x 2,73 

Reptiles        

Lézard ocellé 

(Timon lepidus) 
Fort 

1 à 10 individus 

3,5 ha d’habitats 
favorables 

Modéré MC5, MC6 

10 ha de milieux 
steppiques 

9,7 ha de milieux 
mis en gestion 

Conversion d'un milieu 
agricole intensif vers un 
habitat agropastoral de 

x 5,6 
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BENEFICES APPORTES PAR LA COMPENSATION – CLESUD TERMINAL 

Enjeu Enjeu 
Nature et 

quantification de 
l’impact résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Compensation 

Mesures 
Surface d’habitat 

compensée 
Gain - Additionnalité Ratio 

8 mares 

65 gites petite faune 

type steppique = 
Additionnalité forte 

Augmentation de la 
disponibilité en gite 

Création de points d’eau 
favorable à l’espèce 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus) 
Modéré 

1 à 15 individus 

6 ha d’habitats 
favorables 

Modéré MC5, MC6 

750 m de haie 
arborée et arbustive 

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 

Augmentation de la 
disponibilité en gite 

Création de points d’eau 
favorable à l’espèce 

x 3,2 

Couleuvre à échelons 

(Zamenis scalaris) 
Modéré 

1 à 5 individus 

6 ha d’habitats 
favorables 

Faible MC5, MC6 

750 m de haie 
arborée et arbustive 

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 

Augmentation de la 
disponibilité en gite 

Création de points d’eau 
favorable à l’espèce 

x 3,2 

Seps strié 

(Chalcides striatus) 
Modéré 

1 à 15 individus 

6 ha d’habitats 
favorables 

Modéré MC5, MC6 

750 m de haie 
arborée et arbustive 

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 

Augmentation de la 
disponibilité en gite 

Création de points d’eau 
favorables à l’espèce 

x 3,2 

Amphibiens        

Crapaud calamite (Epidalea 
calamita) 

Modéré 

1 à 10 individus 

Destruction d’habitats 
terrestres 

Faible MC6 

750 m de haie 
arborée et arbustive 

10 ha de milieux 
steppiques 

9,7 ha de milieux 
mis en gestion 

8 mares 

65 gites petite faune 

Augmentation de la 
disponibilité en habitats 

terrestres 

Création de points d’eau 
favorables à l’espèce 

> x 3 

Rainette méridionale 

(Hyla meridionalis) 
Faible 

1 à 10 individus 

Destruction d’habitats 
secondaires 

Faible MC6 

750 m de haie 
arborée et arbustive 

8 mares 

65 gites petite faune 

Augmentation de la 
disponibilité en habitats 

terrestres 

Création de points d’eau 
favorables à l’espèce 

> x 3 

Insectes et autres arthropodes       

Sympétrum à corps déprimé 

(Sympetrum depressiusculum) 
Fort 

Destruction d’habitats 
secondaires utilisés 

éventuellement pour la 
recherche alimentaire 

de l’espèce 

Faible MC6 8 mares 
Création de points d’eau 

favorables à l’espèce 
Non applicable 

Ascalaphon du Midi 
(Deleproctophylla dusmeti) 

Modéré 

1 à 20 individus 

2,8 ha d’habitats 
favorables 

Modéré MC5, MC6 

10 ha de milieux 
steppiques 

9,7 ha de milieux 
mis en gestion 

Conversion d'un milieu 
agricole intensif vers un 
habitat agropastoral de 

type steppique = 
Additionnalité fort 

x 7 

Fonctionnalités écologiques       

Canal des Martigues – 
corridor écologique et zone de 
reproduction du Sympétrum 
déprimé 

Majeur 
Dégradation d’un 

corridor écologique 
Faible MC6 8 mares 

Création de points d’eau 
favorables à l’espèce 

Non applicable 
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BENEFICES APPORTES PAR LA COMPENSATION – CLESUD TERMINAL 

Enjeu Enjeu 
Nature et 

quantification de 
l’impact résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Compensation 

Mesures 
Surface d’habitat 

compensée 
Gain - Additionnalité Ratio 

La zone d’étude joue un rôle 
important dans la trame verte 
régionale et locale en tant que 
zone tampon et point 
d’échange entre réservoirs de 
biodiversité. 

Fort 
Dégradation d’un 

corridor écologique 
Faible MC5, MC6 

750 m de haie 
arborée et arbustive 

10 ha de milieux 
steppiques 

9,7 ha de milieux 
mis en gestion 

8 mares 

65 gites petite faune 

Amélioration de la 
fonctionnalités écologiques 

par augmentation du 
linéaire de haie et de sa 
qualité, augmentation du 
nombre de points d’eaux 

disponibles, du nombre de 
gite pour la petite faune 

Non applicable 
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 SYNTHESE DES MESURES 
Le tableau suivant rappelle l’ensemble des mesures que le maître d’ouvrage présente et pour lesquelles il s’engage : 

SYNTHESE DES MESURES PROPOSEES POUR LE PROJET 

Mesures Coût global (estimation € HT) 

Numéro Libellé 

GRANS DEVELOPPEMENT 

TOP 
CLESUD 

TERMINAL BAT B 

« Crau humide » 

BAT A 

« Vergers » 

Evitement  

ME01 Mesures d’évitement intégrées lors de la conception du projet Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet 

Réduction  

MR01 Conduite de chantier en milieu naturel Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet 

MR02 Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet 

MR03 Mise en défens des secteurs sensibles 9 750,00 € HT 5 890,00 € HT 9 150,00 € HT 8 550,00 € HT 

MR03 
Bis 

Pose d’une clôture hermétique en limite de l’emprise du chantier 26 880,00 € HT 7 740,00 € HT 13 520,00 € HT 13 520,00 € HT 

MR04 Abattage de moindre impact des arbres gîtes potentiels 5 140,00 € HT 2 740,00 € HT 2 040,00 € HT Non concerné 

MR05 Protocole de destruction des bâtiments existants 3 740,00 € HT Non concerné Non concerné Non concerné 

MR06 
Remise en état des zones impactées par le chantier (hors emprise de 
projet) 

Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet 

MR07 Gestion des émissions de poussières lors des épisodes secs Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet 

MR08 Gestion des eaux de ruissellements en phase chantier Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet 

MR09 Calibrage de l’éclairage des installations pour limiter la pollution lumineuse 2 040,00 € HT 2 040,00 € HT 2 040,00 € HT 2 040,00 € HT 

MR10 Obstruction du sommet des poteaux creux Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet 

MR11 Perméabilisation des trottoirs pour la faune Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet Intégré au projet 

MR12 
Mise en place d’échappatoires pour la faune au sein des bassins et fossés 
créés 

2 280,00 € HT 2 480,00€ HT 3 080,00 € HT 5 480,00 € HT 

MR13 Perméabilisation des clôtures entourant les emprises du projet 4 500,00 € HT 1 100,00 € HT 10 650,00 € HT 10 600,00 € HT 

MR14 Amélioration de la perméabilité des voies ferrées crées Non concerné Non concerné 49 860, 00 € HT Non concerné 

MR15 Gestion des espaces en phase exploitation 9 520,00 € HT 9 520,00 € HT 9 520,00 € HT 9 520,00 € HT 

Sous total 63 850,00 € HT 31 510,00 € HT 99 860,00 € HT 49 710,00 € HT 

Accompagnement  

MA01 Suivi de chantier par un écologue 44 880,00 € HT 44 880,00 € HT 57 120,00 € HT 57 120,00 € HT 

MA02 Suivi des prescriptions environnementales 5 760,00 € HT 5 760,00 € HT 5 760,00 € HT 5 760,00 € HT 

MA03 Campagne de sauvetage des reptiles 9 290,00 € HT Non concerné 12 250,00 € HT 14 760,00 € HT 

MA04 Campagne de sauvetage du Hérisson d’Europe 6 860,00 € HT Non concerné Non concerné Non concerné 

MA05 Suivis écologiques 85 680,00 € HT 
Intégré à MR13et 

MC06 
55 080,00 € HT 54 560,00 € HT 

MA06 Suivi écologique de l’herpétofaune déplacée 19 620,00 HT Non concerné 37 560,00 HT 37 560,00 HT 

MA07 Mise en place d’une centrale photovoltaïque en toiture des bâtiments Intégré au projet Intégré au projet Non concerné Non concerné 

Sous total 172 090,00 € HT 58 885,00 € HT 167 770,00 € HT 169 760,00 € HT 

Compensation  

MC01 
Mise en place et financement d’un plan de gestion des parcelles du Mas 
Beauchamp 

440 240, 00 € HT Non concerné Non concerné Non concerné 

MC02 
Mise en place et financement d’un plan de gestion des parcelles du Mas 
Verry 

649 380,00 €HT Non concerné Non concerné Non concerné 

MC03 
Création de gîtes favorables aux chiroptères au sein des combles des 
bâtiments préservés 

7 900,00 € HT Non concerné Non concerné Non concerné 

MC04 Installation de gites artificiels pour favoriser la colonie d’Hirondelle rustique 690,00 € HT 590,00 € HT Non concerné Non concerné 

MC05 Achat d’unité compensatoire Cossure Non concerné Non concerné 436 104,00 € HT 484 456,00 € HT 

MC06 Renforcement des fonctionnalités écologiques 201 100,00 HT 64 280,00 HT 100 080,00 € HT 187 120,00 € HT 

MC07 Création d’une servitude remplaçant l’accès longeant la RNR Non concerné 216 600,00 HT Non concerné Non concerné 

Sous total 1 295 230,00 € HT 281 470,00 HT 536 184,00 € HT 671 680,00 € HT 

TOTAL 1 531 170,00 € HT 371 865,00 € HT 803 814,00 €HT 888 750,00 € HT 
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Pour le projet TOP, le coût total des mesures s’élève à 803 814,00 € HT. Soit 20 096,00 € HT / an en moyenne sur une durée de 40 ans. 
Ces valeurs sont données pour l’année 2020 et sont à actualiser pour les années suivantes. 

Pour le projet GRANS DEVELOPPEMENT Bâtiment A, le coût total des mesures s’élève à 371 865,00 € HT. Soit 9 297,00 € HT / an 
en moyenne sur une durée de 40 ans. Ces valeurs sont données pour l’année 2020 et sont à actualiser pour les années suivantes. 

Pour le projet GRANS DEVELOPPEMENT Bâtiment B, le coût total des mesures s’élève à 1 531 170,00 € HT. Soit 38 280,00 € HT / 
an en moyenne sur une durée de 40 ans. Ces valeurs sont données pour l’année 2020 et sont à actualiser pour les années suivantes. 

Pour le projet CLESUD TERMINAL, le coût total des mesures s’élève à 888 750,00 € HT. Soit 22 219,00 € HT / an en moyenne sur une 
durée de 40 ans. Ces valeurs sont données pour l’année 2021 et sont à actualiser pour les années suivantes. 

Il est rappelé ici que le maître d’ouvrage s’engage à mettre à disposition les moyens nécessaires à la réalisation de ses engagements, 
mais qu’il a - in fine - une obligation de résultats. 
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 EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE 
DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

I.1  EVOLUTION PASSEE DE L’ENVIRONNEMENT 

L’étude diachronique succincte suivante montre l’évolution des milieux au droit du projet. L’activité agricole et la progression de 
l’urbanisation ces 20 dernières années sont les principaux éléments structurant les changements observés. 

  
1938 (à gauche) à 1955 (à droite) – Depuis 80 ans la physionomie de la zone d’étude n’a que peu évoluée. En effet, dès 1938 on reconnait le réseau de haies 
toujours présent actuellement avec des milieux agricoles prédominants. Cependant, l’environnement proche était beaucoup moins anthropisé et occupé à l’époque 
notamment par la Crau steppique. 

  
1967 : premiers signes de cultures. 1971 : les vergers progressent et colonisent la zone d’étude. 

  
1988 – Début de la construction du centre d’essai Michelin 1989 – Centre d’essai en construction 
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1998 – La zone d’activités CLE SUD n’existe pas. Les zones de Crau steppiques 
à l’ouest ont été transformées en plantations de vergers. Apparition de l’A54 
(inaugurée en 1996) 

2003 – Apparition des premières constructions de CLESUD 

 

  
2008 – CLESUD progresse jusqu’à la zone d’étude 

Construction du terminal CLESUD TERMINAL 

2019 – Etat actuel 

I.2  ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

I.2.1  Rappels 

La zone d’étude est marquée par son passé agricole et l’urbanisation relativement récente.  

Les principaux enjeux associés à la zone d’étude immédiate sont liés aux milieux ouverts présents au sud et favorables à un cortège 
d’espèces steppiques. Au nord, les enjeux présents sont liés à l’entité de Crau humide et son maillage de haies et de vieux arbres 
accueillant une grande diversité d’espèces. Ainsi, les chiroptères utilisent les haies comme corridor écologique et les cavités présentes 
sur les arbres morts ou sur les vieux arbres comme gîte. Certaines espèces d’oiseaux à enjeux utilisant les cavités pour nicher (Petit-duc 
scops, Rollier d’Europe, etc.). Les prairies de fauche et enfrichées abritent plusieurs espèces d’intérêt en période de reproduction 
(Chardonneret élégant, Œdicnème criard, Rollier d’Europe). La présence de milieux aquatiques liés à l’activité (bassins en eau 
stagnante, canal) est favorable aux amphibiens en période de reproduction et aux odonates. 
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Il s’agit de l’un des derniers axes de déplacement entre la RNR et la RNN de Crau située à 800 m à l’est. La zone d’étude joue donc 
un rôle essentiel dans le fonctionnement de la trame verte locale et régionale. 

Ainsi, la zone d’étude du fait de sa localisation située à l’intersection de la Crau sèche et de la Crau humide est un site riche en 
biodiversité dans lequel les enjeux écologiques sont importants. 

I.2.2  Les usages actuels 

La zone d’étude est marquée par l’activité agricole et industriel. Celle-ci a façonnée son faciès actuel qui est formé de plusieurs entités. 
Ainsi le nord et ouest de la zone d’étude sont marqués par l’activité agricole : 

▪ La partie nord occupée par : 
- Des prairies de foins de Crau, 
- Des habitations locatives : « Mas de Beauchamp », 
- Des installations agricoles 
- La traversée d’un pipeline 

▪ Une partie nord-ouest occupée par 
- Des vergers cultivés de façon intensive 
- Des installations agricoles 
- Le Canal des Martigues 

La partie sud du site est lui concerné par des friches isolées entre le terminal ferroviaire de CLESUD et le canal des Martigues. Ces 
milieux sont peu utilisés et en partie dégradés. 

I.3  EVOLUTION SUPPOSEE DE L’ENVIRONNEMENT 

Concernant la partie nord du site (Vergers et Crau humide), l’évolution des milieux laisse présager un maintien de l’état actuel et des 
activités agricoles qui s’y déroulent. Ainsi, les prairies de foin de Crau se maintiendront, les vergers seront arrachés puis  replantés afin 
de rajeunir la production, etc. 

Cependant, ce secteur est concerné par un zonage OAP (Orientations d’Aménagements Programmés) dans le PLU de Grans. Celle-ci 
prévoit une urbanisation sur la quasi-totalité du secteur. Seule une bande tampon de 10 mètres autour des futures constructions est 
prévue en vue de préserver les espaces naturels immédiats liés à la RNR. 

Les secteurs au sud, composés de friches, ne vont que peu évoluer. Sans éventuel projet d’urbanisation, un maintien de la physionomie 
actuelle des milieux est pressenti.  

 SCENARIO DE REFERENCE (MISE EN ŒUVRE DU PROJET) 

II.1  RAPPEL DES IMPACTS DU PROJET 

La réalisation du projet va entrainer une artificialisation d’habitats naturels, avec une potentielle perte d’habitats utilisés pour la 
reproduction, l’alimentation et/ou les déplacements (flore, oiseaux, reptiles, mammifères et insectes), ainsi qu’un potentiel dérangement 
d’individus en périodes de reproduction (oiseaux). 

II.2  EVOLUTION SUPPOSEE DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

L’évolution supposée de l’environnement suite à la réalisation du projet va être conditionnée par les mesures prises pour atténuer les 
impacts sur l’environnement. 

La réalisation du projet induit : 

▪ La conservation pérenne d’une bande tampon conséquente (supérieur au 10 m prévu dans l’OAP) permettant le maintien : 
- de milieux riches, 
-  d’un corridor écologique 
- d’une zone de quiétude entre la zone industrielle de CLESUD et la RNR 
- d’une activité agricole : production de foin de Crau 

▪ La mise en gestion de cette bande tampon afin de favoriser les enjeux écologiques présents ; 
▪ La création de mares favorables à la faune locale ; 
▪ La création de gites pour les reptiles et la petite faune ; 
▪ La création de gites pour les chiroptères dans les combles des bâtiments ; 
▪ Une gestion des déchets déposés illégalement en bordure de milieux sensibles. 
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CONCLUSION 
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CONCLUSION 
Aucune de limite importante à la réalisation des expertises naturalistes ont été relevées lors de cette étude. Les prospections réalisées 
sont, par leur nature, leur précision, leur fréquence, les saisons d’intervention, les groupes concernés, suffisantes à l’établissement d’un 
diagnostic naturaliste et écologique de qualité. 

La zone d’étude se trouve dans le contexte particulier de la plaine de Crau, formée à l’origine d’une vaste formation steppique. Cette 
formation végétale typique, nommée localement le coussoul, correspond à des pelouses steppiques adaptées à une longue période de 
sécheresse estivale (entretenue par un pâturage ovin traditionnel). Cette formation végétale accueille un cortège d’espèces très 
spécialisées, pour la flore comme pour la faune, ce qui a motivé la création d’une Réserve Naturelle sur le cœur de la plaine de Crau 
(Réserve Naturelle des Coussouls de Crau). La plus grande partie du coussoul a été profondément modifiée aux profits de 
l’arboriculture et des prairies irriguées (« Crau humide ») mais également d’aménagements de grande ampleur, militaires et 
industriels notamment. En effet, le nord de la zone d’étude est constitué de prairies de fauche irriguées, dites « foin de Crau ». Ces 
prairies, bien qu’artificielles, accueillent une riche faune en raison notamment du réseau de haies et de vieux arbres (oiseaux 
et chiroptères). Les prairies de fauche, elles, accueillent un riche cortège d’orthoptères et sont utilisées comme zone de chasse 
par les oiseaux et les chiroptères. 

Plus au sud, se trouve une parcelle de vergers intensifs, abritant peu d’enjeux écologiques. 

Enfin, le sud de la zone d’étude, principalement composé de friches méditerranéennes plus ou moins anthropisées, accueillent des 
espèces typiques des anciennes steppes qui occupaient dans le passé ces secteurs : Lézard ocellé, Œdicnème criard, etc. 

Enfin, signalons le rôle important que joue la zone d’étude dans les fonctionnalités écologiques locales voire régionales. La zone d’étude 
joue un rôle de tampon entre la zone d’activité CLE SUD et les parcelles steppiques de Crau de la RNR. La présence de cette bande 
tampon assure une certaine quiétude pour - notamment - les cortèges d’oiseaux steppiques présents dans cette parcelle de 
coussouls (identifiée comme réservoir de biodiversité régional – SRCE PACA). De même, il s’agit de l’un des derniers axes de 
déplacement entre la RNR et la RNN de Crau située à 800 m à l’est. La zone d’étude joue donc un rôle essentiel dans le 
fonctionnement de la trame verte locale et régionale. 

Grâce à une prise en compte des résultats des expertises pour concevoir le projet, une grande partie des enjeux forts a été 
évitée par le projet final.  

De même, tout un panel de mesures sera mis en place afin de réduire les impacts sur les enjeux écologiques. 

Cependant des impacts résiduels persistent. Ainsi, des mesures de compensation seront mises en place. Leur bonne 
application est indispensable pour compenser les impacts résiduels prévus ici. 

Concernant l’atteinte à l’état de conservation des espèces concernées par le projet, nous pouvons considérer que, sous réserve de la 
bonne application des mesures d’évitement et de réduction d’impact, d’encadrement écologique des travaux et de la réalisation des 
mesures d’accompagnement et surtout des mesures de compensation, le projet ne nuira pas au maintien - dans un état de 
conservation favorable - des espèces concernées, au sein de leur aire de répartition naturelle. 
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 EVALUATION DU RISQUE D’INCIDENCES SUR LES OBJECTIFS 
DE CONSERVATION DES SITES NATURA 2000 

En réponse à l’article R414-23 du code de l’environnement, alinéa I 

I.1  ZONE SPECIALE DE CONSERVATION FR9301595 « CRAU CENTRALE – CRAU SECHE » 

Le tableau suivant récapitule les habitats naturels cités dans le FSD de la ZSC « Crau centrale – Crau sèche ». 

HABITATS NATURELS D’INTERET COMMUNAUTAIRE  
FIGURANT AU FSD DE LA ZSC FR9301595 « CRAU CENTRALE – CRAU SÈCHE » 

Code 
EUR 
27 

Libellé des habitats naturels 
d’intérêt communautaire 

Présence dans la zone d’étude 
Risque d'incidence du projet sur les enjeux de 

conservation du site Natura 2000 

GD 

 Crau 
humide  

GD 

Vergers 
TOP 

CLESUD 
TERMINAL 

GD 

 Crau 
humide  

GD 

Vergers 
TOP 

CLESUD 
TERMINAL 

3140 
Eaux oligomésotrophes calcaires 

avec végétation benthique à 
Chara spp. 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

3170 
Mares temporaires 
méditerranéennes 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

6220 
Parcours substeppiques de 
graminées et annuelles des 

Thero-Brachypodietea 
Oui Oui Non Non 

Non 

Absence de 
lien écologique 

direct 

Non 

Absence de 
lien 

écologique 
direct 

Non Non 

6420 
Prairies humides 

méditerranéennes à grandes 
herbes du Molinio-Holoschoenion 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

6510 
Prairies maigres de fauche de 

basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

7210 
Marais calcaires à Cladium 

mariscus et espèces du Caricion 
davallianae 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

92A0 
Forêts-galeries à Salix alba et 

Populus alba 
Non Non Non Non Non Non Non Non 

92D0 
Galeries et fourrés riverains 

méridionaux (Nerio-Tamaricetea 
et Securinegion tinctoriae) 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

9340 
Forêts à Quercus ilex et Quercus 

rotundifolia 
Oui Non Non Non 

Non 

Absence de 
lien écologique 

direct 

Non Non Non 

Le tableau suivant récapitule les espèces citées dans le FSD de la ZSC « Crau centrale – Crau sèche ». 

ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE FIGURANT AU FSD DE LA ZSC FR9301595 « CRAU CENTRALE – CRAU SÈCHE » 

Compartim
ent 

biologique 

Espèces 
d’intérêt 

communautaire 

Evaluatio
n de la 

populatio
n du site 

Présence dans la zone d’étude 
Risque d'incidence du projet sur les enjeux de 

conservation du site Natura 2000 

GD 

 Crau 
humide  

GD 

Vergers 
TOP 

CLESUD 
TERMINAL 

GD 

 Crau 
humide  

GD 

Vergers 
TOP 

CLESUD 
TERMINAL 

Insectes 
Cordulie à corps 
fin (Oxygastra 
curtisii) 

C Non Non Non Non Non Non Non Non 

Insectes 
Agrion de Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

C Non Non Non Non Non Non Non Non 

Insectes 
Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus) 

D Non Non Non Non Non Non Non Non 
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ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE FIGURANT AU FSD DE LA ZSC FR9301595 « CRAU CENTRALE – CRAU SÈCHE » 

Compartim
ent 

biologique 

Espèces 
d’intérêt 

communautaire 

Evaluatio
n de la 

populatio
n du site 

Présence dans la zone d’étude 
Risque d'incidence du projet sur les enjeux de 

conservation du site Natura 2000 

GD 

 Crau 
humide  

GD 

Vergers 
TOP 

CLESUD 
TERMINAL 

GD 

 Crau 
humide  

GD 

Vergers 
TOP 

CLESUD 
TERMINAL 

Insectes 
Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo) 

D Oui Non Non Non 

Non 

Population 
du site non 
significative 

Non Non Non 

Reptiles 
Cistude d’Europe 
(Emys orbicularis) 

C Non Non Non Non Non Non Non Non 

Chiroptères 
Petit rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

C Non Non Non Non Non Non Non Non 

Chiroptères 
Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

C Oui Oui Non Non Oui Oui Non Non 

Chiroptères 
Petit Murin (Myotis 
Blythii) 

C Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Chiroptères 

Barbastelle 
d’Europe 
(Barbastella 
barbastellus) 

C Non Non Non Non Non Non Non Non 

Chiroptères 

Minioptère de 
Schreibers 
(Miniopterus 
schreibersii) 

C Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Chiroptères 
Murin de 
Capaccini (Myotis 
capaccini) 

C Non Non Non Non Non Non Non Non 

Chiroptères 

Murin à oreilles 
échancrées 
(Myotis 
emarginatus) 

C Oui Non Non Non Oui Non Non Non 

Chiroptères 
Grand Murin 
(Myotis myotis) 

C Non Non Non Non Non Non Non Non 

Poissons 
Blageon (Telestes 
souffia) 

C Non Non Non Non Non Non Non Non 

I.2  ZONE SPECIALE DE CONSERVATION FR9301597 « MARAIS ET ZONES HUMIDES LIES A 
L’ETANG DE BERRE » 

Cette ZSC est située à 5,5 km au sud-est de la zone d’étude, ainsi, parmi les espèces ayant permis la désignation de ce site Natura 2000 
seules les espèces à fortes dispersion sont susceptibles d’utiliser la zone d’étude à un moment ou un autre de leur cycle bio logique. En 
effet, les continuités écologiques entre la zone d’étude et cette ZSC sont interrompues par la présence l’agglomération de Miramas qui 
constitue une véritable barrière aux déplacements de la faune terrestre. 

Le tableau suivant récapitule les espèces à fortes dispersion (chiroptères) citées dans le FSD de la ZSC « Marais et zones humides liés 
à l’étang de Berre ». 

ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE FIGURANT AU FSD DE LA ZSC  
«MARAIS ET ZONES HUMIDES LIES A L’ETANG DE BERRE » 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Evaluation 
de la 

population 
du site 

Présence dans la zone d’étude 
Risque d'incidence du projet sur les enjeux de 

conservation du site Natura 2000 

GD Bat B GD Bat A TOP 
CLESUD 

TERMINAL 
GD Bat B GD Bat A TOP 

CLESUD 
TERMINAL 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

C Non Non Non Non Non Non Non Non 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

C Oui Oui Non Non Oui Oui Non Non 
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ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE FIGURANT AU FSD DE LA ZSC  
«MARAIS ET ZONES HUMIDES LIES A L’ETANG DE BERRE » 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Evaluation 
de la 

population 
du site 

Présence dans la zone d’étude 
Risque d'incidence du projet sur les enjeux de 

conservation du site Natura 2000 

GD Bat B GD Bat A TOP 
CLESUD 

TERMINAL 
GD Bat B GD Bat A TOP 

CLESUD 
TERMINAL 

Petit Murin (Myotis 
blythii) 

C Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Minioptère de 
Schreibers (Miniopterus 
schreibersi) 

C Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Vespertilion de 
Capaccini (Myotis 
capaccinii) 

C Non Non Non Non Non Non Non Non 

Vespertilion à oreilles 
échancrées (Myotis 
emarginatus) 

C Oui Non Non Non Oui Non Non Non 

Grand Murin (Myotis 
myotis) 

C Non Non Non Non Non Non Non Non 

Evaluation de la population de la ZSC : Population (effectif de l’espèce présente sur le site par rapport à l’effectif national de l’espèce) 
A 100% ≥ p > 15% 
B 15% ≥ p > 2% 
C  2% ≥ p > 0% 
D population non significative 

Un risque d’atteinte est possible pour 4 espèces de chiroptères (risque de destruction et/ou d’altération de zone de chasse et de 
corridor de déplacement). 

I.3  ZONE SPECIALE DE CONSERVATION FR9301594 « LES ALPILLES » 

Cette ZSC est située à 7,8 km au nord de la zone d’étude, ainsi, parmi les espèces ayant permis la désignation de ce site Natura 2000 
seules les espèces à fortes dispersion sont susceptibles d’utiliser la zone d’étude à un moment ou un autre de leur cycle biologique. En 
effet, les continuités écologiques entre la zone d’étude et cette ZSC sont interrompues par la présence de l’A54 qui constitue une véritable 
barrière aux déplacements de la faune terrestre. 

Le tableau suivant récapitule les espèces à fortes dispersion (chiroptères) citées dans le FSD de la ZSC « Les Alpilles ». 

ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE FIGURANT AU FSD DE LA ZSC « LES ALPILLES» 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Evaluation 
de la 

population 
du site 

Présence dans la zone d’étude 
Risque d'incidence du projet sur les enjeux de conservation du 

site Natura 2000 

GD Bat B GD Bat A TOP 
CLESUD 

TERMINAL 
GD Bat B GD Bat A TOP 

CLESUD 
TERMINAL 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

C Non Non Non Non Non Non Non Non 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

B Oui Oui Non Non Oui Oui Non Non 

Rhinolophe Euryale 
(Rhinolophus euryale) 

C Non Non Non Non Non Non Non Non 

Petit Murin (Myotis 
blythii) 

A Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Minioptère de 
Schreibers 
(Miniopterus 
schreibersi) 

A Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Vespertilion de 
Capaccini (Myotis 
capaccinii) 

C Non Non Non Non Non Non Non Non 

Vespertilion à oreilles 
échancrées (Myotis 
emarginatus) 

A Oui Non Non Non Oui Non Non Non 

Grand Murin (Myotis 
myotis) 

B Non Non Non Non Non Non Non Non 

Evaluation de la population de la ZSC : Population (effectif de l’espèce présente sur le site par rapport à l’effectif national de l’espèce) 
A 100% ≥ p > 15% 
B 15% ≥ p > 2% 
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ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE FIGURANT AU FSD DE LA ZSC « LES ALPILLES» 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Evaluation 
de la 

population 
du site 

Présence dans la zone d’étude 
Risque d'incidence du projet sur les enjeux de conservation du 

site Natura 2000 

GD Bat B GD Bat A TOP 
CLESUD 

TERMINAL 
GD Bat B GD Bat A TOP 

CLESUD 
TERMINAL 

C  2% ≥ p > 0% 
D population non significative 

Un risque d’atteinte est possible pour 4 espèces de chiroptères (risque de destruction et/ou d’altération de zone de chasse et de 
corridor de déplacement). 

I.4  ZONE DE PROTECTION SPECIALE FR9310064 « CRAU » 

Le tableau suivant récapitule les espèces citées dans le FSD de la ZPS « Crau ». 

ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE FIGURANT AU FSD DE LA ZPS FR9310064 « CRAU» 

Espèces 
d’intérêt 

communautaire 

Evaluation 
de la 

population 
du site 

Présence dans la zone d’étude 
Risque d'incidence du projet sur les enjeux de conservation du 

site Natura 2000 

GD 

 Crau 
humide  

GD 

Vergers 
TOP 

CLESUD 
TERMINAL 

GD 

 Crau 
humide  

GD 

Vergers 
TOP 

CLESUD 
TERMINAL 

Pie-grièche à 
poitrine rose 
(Lanius minor) 

- Non Non Non Non Non Non Non Non 

Blongios nain 
(Ixobrychus 
minutus) 

de 0 à 3 
mâles 

chanteurs 
Non Non Non Non Non Non Non Non 

Héron garde-
bœufs (Bubulcus 
ibis) 

inconnue Non Non Non Non Non Non Non Non 

Héron cendré 
(Ardea cinerea) 

inconnue Non Non Non Non Non Non Non Non 

Héron pourpré 
(Ardea purpurea) 

de 0 à 6 
couples 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Cigogne blanche 
(Ciconia ciconia) 

inconnue Non Non Non Non Non Non Non Non 

Nette rousse 
(Netta rufina) 

inconnue Non Non Non Non Non Non Non Non 

Fuligule milouin 
(Aythya ferina) 

inconnue Non Non Non Non Non Non Non Non 

Fuligule nyroca 
(Aythya nyroca) 

inconnue Non Non Non Non Non Non Non Non 

Fuligule morillon 
(Aythya fuligula) 

inconnue Non Non Non Non Non Non Non Non 

Milan noir (Milvus 
migrans) 

de 100 à 130 
couples 

Oui Oui Non Non Oui Oui Non Non 

Milan royal (Milvus 
milvus) 

80 individus 
en hivernage 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Percnoptère 
d’Egypte 
(Neophron 
percnopterus) 

inconnue Non Non Non Non Non Non Non Non 

Circaète Jean-le-
Blanc (Circaetus 
gallicus) 

inconnue Non Non Non Non Non Non Non Non 

Busard des 
roseaux (Circus 
aeruginosus) 

entre 1 et 5 
couples 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Busard saint-
Martin (Circus 
cyaneus) 

inconnue Non Non Non Non Non Non Non Non 

Busard cendré 
(Circus pygargus) 

inconnue Non Non Non Non Non Non Non Non 
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ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE FIGURANT AU FSD DE LA ZPS FR9310064 « CRAU» 

Espèces 
d’intérêt 

communautaire 

Evaluation 
de la 

population 
du site 

Présence dans la zone d’étude 
Risque d'incidence du projet sur les enjeux de conservation du 

site Natura 2000 

GD 

 Crau 
humide  

GD 

Vergers 
TOP 

CLESUD 
TERMINAL 

GD 

 Crau 
humide  

GD 

Vergers 
TOP 

CLESUD 
TERMINAL 

Aigle de bonelli 
(Aquila fasciata) 

1 à 5 
individus 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Balbuzard pêcheur 
(Pandion 
haliaetus) 

inconnue Non Non Non Non Non Non Non Non 

Faucon 
crécerellette 
(Falco naumanni) 

environ 205 
couples 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Faucon kobez 
(Falco 
vespertinus) 

de 0 à 1 
couple 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Faucon émerillon 
(Falco 
columbarius) 

inconnue Non Non Non Non Non Non Non Non 

Faucon pèlerin 
(Falco peregrinus) 

inconnue Non Non Non Non Non Non Non Non 

Outarde 
canepetière 
(Tetrax tetrax) 

environ 1500 
mâles 

chanteurs 
Non Non Non Non Non Non Non Non 

Œdicnème criard 
(Burhinus 
oedicnemus) 

780 couples 

Oui 

(à proximité 
immédiate) 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Guignard 
d’Eurasie 
(Eudromias 
morinellus) 

inconnue Non Non Non Non Non Non Non Non 

Pluvier doré 
(Pluvialis apricaria) 

quelques 
dizaines 

d’individus 
Non Non Non Non Non Non Non Non 

Vanneau huppé 
(Vanellus vanellus) 

- Non Non Non Non Non Non Non Non 

Mouette 
mélanocéphale 
(Ichthyaetus 
melanocephalus) 

plusieurs 
milliers 

d’individus 
Non Non Non Non Non Non Non Non 

Mouette rieuse 
(Chroicocephalus 
ridibundus) 

inconnue Non Non Non Non Non Non Non Non 

Ganga cata 
(Pterocles alchata) 

entre 100 et 
150 couples 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Grand-duc 
d’Europe (Bubo 
bubo) 

inconnue Non Non Non Non Non Non Non Non 

Rollier d’Europe 
(Coracias 
garrulus) 

100 à 130 
couples 

Oui 
(nicheur 

probable) 
Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Alouette calandre 
(Melanocorypha 
calandra) 

entre 135 et 
165 couples 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Alouette 
calandrelle 
(Calandrella 
brachydactyla) 

environ 1000 
couples 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Alouette lulu 
(Lullula arborea)  

une dizaine 
de couples 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Pipit rousseline 
(Anthus 
campestris) 

environ 100 
couples 

Non Non Non Non Non Non Non Non 
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ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE FIGURANT AU FSD DE LA ZPS FR9310064 « CRAU» 

Espèces 
d’intérêt 

communautaire 

Evaluation 
de la 

population 
du site 

Présence dans la zone d’étude 
Risque d'incidence du projet sur les enjeux de conservation du 

site Natura 2000 

GD 

 Crau 
humide  

GD 

Vergers 
TOP 

CLESUD 
TERMINAL 

GD 

 Crau 
humide  

GD 

Vergers 
TOP 

CLESUD 
TERMINAL 

Goéland 
leucophée (Larus 
michahellis) 

Hivernage et 
migration 

Observé en vol, pas d’interaction avec la zone d’étude Non Non Non Non 

Martin pêcheur 
(Alcedo atthis) 

2 à 5 couples Non Non Non Non Non Non Non Non 

Fauvette pitchou 
(Sylvia undata) 

Hivernant et 
reproducteur 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Pie-grièche 
écorcheur (Lanius 
collurio) 

Migratrice 
population 

non 
significative 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Grèbe castagneux 
(Tachybaptus 
ruficollis) 

10 à 20 
couples 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Grèbe huppé 
(Podiceps 
cristatus) 

Hivernant Non Non Non Non Non Non Non Non 

Grèbe à cou noir 
(Podiceps 
nigricollis) 

Hivernant Non Non Non Non Non Non Non Non 

Grand Cormoran 
(Phalacrocorax 
carbo) 

Hivernant Non Non Non Non Non Non Non Non 

Butor étoilé 
(Botaurus stellaris) 

Migratrice 
population 

non 
significative 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Aigrette garzette 
(Egretta garzetta) 

Migratrice Non Non Non Non Non Non Non Non 

Bihoreau gris 
(Nycticorax 
nycticorax) 

Migratrice Non Non Non Non Non Non Non Non 

Crabier chevelu 
(Ardeola ralloides) 

Migratrice Non Non Non Non Non Non Non Non 

Grande aigrette 
(Ardea alba) 

Hivernant Observé en vol, pas d’interaction avec la zone d’étude Non Non Non Non 

Ibis falcinelle 
(Plegadis 
falcinellus) 

Hivernant Non Non Non Non Non Non Non Non 

Cygne tuberculé 
(Cygnus olor) 

Hivernant Non Non Non Non Non Non Non Non 

Tadorne de Belon 
(Tadorna tadorna) 

1 couple Non Non Non Non Non Non Non Non 

Canard siffleur 
(Mareca penelope) 

Hivernant Non Non Non Non Non Non Non Non 

Canard chipeau 
(Mareca strepera) 

0 à 5 couples Non Non Non Non Non Non Non Non 

Sarcelle d’hiver 
(Anas crecca) 

Hivernant Non Non Non Non Non Non Non Non 

Canard colvert 
(Anas 
platyrhynchos) 

Hivernant 
population 

non 
significative 

Non Non Non Oui Non Non Non 

Non  

population non 
significative 

Bondrée apivore 
(Pernis apivorus) 

Migratrice Non Non Non Non Non Non Non Non 

Râle d’eau (Rallus 
aquaticus) 

1 à 5 couples Non Non Non Non Non Non Non Non 
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ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE FIGURANT AU FSD DE LA ZPS FR9310064 « CRAU» 

Espèces 
d’intérêt 

communautaire 

Evaluation 
de la 

population 
du site 

Présence dans la zone d’étude 
Risque d'incidence du projet sur les enjeux de conservation du 

site Natura 2000 

GD 

 Crau 
humide  

GD 

Vergers 
TOP 

CLESUD 
TERMINAL 

GD 

 Crau 
humide  

GD 

Vergers 
TOP 

CLESUD 
TERMINAL 

Poule-d’eau 
(Gallinula 
chloropus) 

Sédentaire Non Non Non Non Non Non Non Non 

Foulque macroule 
(Fulica atra) 

Hivernant Non Non Non Non Non Non Non Non 

Bécassine des 
marais (Gallinago 
gallinago) 

Hivernant Non Non Non Non Non Non Non Non 

Bécasse des bois 
(Scolopax 
rusticola) 

Hivernant 
population 

non 
significative 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Courlis corlieu 
(Numenius 
phaeopus) 

Migratrice 
population 

non 
significative 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Courlis cendré 
(Numenius 
arquata) 

Migratrice 
population 

non 
significative 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Chevalier culblanc 
(Tringa ochropus) 

Hivernant 
population 

non 
significative 

Non Non Non 
Oui 

Migrateur 
Non Non Non 

Non  

population non 
significative 

Chevalier sylvain 
(Tringa glareola) 

Hivernant 
population 

non 
significative 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Chevalier 
guignette (Actitis 
hypoleucos) 

Migratrice Non Non Non Non Non Non Non Non 

Petit Gravelot 
(Charadrius 
dubius) 

Migratrice Non Non Non 
Oui 

Migrateur 
Non Non Non 

Non  

population non 
significative 

Goéland cendré 
(Larus canus) 

Hivernant  Non Non Non Non Non Non Non Non 

Goéland brun 
(Larus fuscus) 

Hivernant 
population 

non 
significative 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Canard souchet 
(Spatula clypeata) 

Migratrice Non Non Non Non Non Non Non Non 

I.5  ZONE DE PROTECTION SPECIALE FR9312013 « LES ALPILLES » 

Cette ZPS est située à 7,9 km au nord de la zone d’étude. Le tableau suivant récapitule les espèces d’oiseaux citées dans le FSD de la 
ZPS « Les Alpilles ». 

ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE FIGURANT AU FSD DE LA ZPS « LES ALPILLES» 

Espèces 
d’intérêt 

communautaire 

Evaluation 
de la 

population 
du site 

Présence dans la zone d’étude 
Risque d'incidence du projet sur les enjeux de conservation du 

site Natura 2000 

GD Bat B GD Bat A TOP 
CLESUD 

TERMINAL 
GD Bat B GD Bat A TOP 

CLESUD 
TERMINAL 

Bondrée apivore D Non Non Non Non Non Non Non Non 

Milan noir D Oui Oui Non Non Oui Oui Non Non 

Milan royal D Non Non Non Non Non Non Non Non 
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ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE FIGURANT AU FSD DE LA ZPS « LES ALPILLES» 

Espèces 
d’intérêt 

communautaire 

Evaluation 
de la 

population 
du site 

Présence dans la zone d’étude 
Risque d'incidence du projet sur les enjeux de conservation du 

site Natura 2000 

GD Bat B GD Bat A TOP 
CLESUD 

TERMINAL 
GD Bat B GD Bat A TOP 

CLESUD 
TERMINAL 

Vautour 
percnoptère 

B Non Non Non Non Non Non Non Non 

Vautour fauve D Non Non Non Non Non Non Non Non 

Circaète Jean-le-
Blanc 

C Non Non Non Non Non Non Non Non 

Busard Saint-
Martin 

D Non Non Non Non Non Non Non Non 

Busard cendré D Non Non Non Non Non Non Non Non 

Aigle royal D Non Non Non Non Non Non Non Non 

Aigle botté D Non Non Non Non Non Non Non Non 

Aigle de Bonelli A Non Non Non Non Non Non Non Non 

Faucon 
crécerellette 

D Non Non Non Non Non Non Non Non 

Faucon pèlerin D Non Non Non Non Non Non Non Non 

Outarde 
canepetière 

D Non Non Non Non Non Non Non Non 

Œdicnème criard D 

Oui 

(à proximité 
immédiate) 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Grand-duc 
d'Europe 

B Non Non Non Non Non Non Non Non 

Engoulevent 
d’Europe 

C Non Non Non Non Non Non Non Non 

Rollier d'Europe B 
Oui 

(nicheur 
probable) 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Alouette 
calandrelle 

D Non Non Non Non Non Non Non Non 

Alouette lulu D Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Pipit rousseline C Non Non Non Non Non Non Non Non 

Fauvette pitchou C Non Non Non Non Non Non Non Non 

Pie-grièche à 
poitrine rose 

D Non Non Non Non Non Non Non Non 

Crave à bec rouge D Non Non Non Non Non Non Non Non 

Bruant ortolan D Non Non Non Non Non Non Non Non 

Evaluation de la population de la ZPS : Population (effectif de l’espèce présente sur le site par rapport à l’effectif national de l’espèce) 
A 100% ≥ p > 15% 
B 15% ≥ p > 2% 
C  2% ≥ p > 0% 
D population non significative 

L’analyse du risque d’incidence, montre que les projets risquent de porter atteinte à plusieurs populations d’espèces présentes dans 
la ZPS « Les Alpilles », 4 espèces d’oiseaux sont concernées. Ces oiseaux risquent une destruction et/ou altération de certains des 
habitats nécessaires à l’accomplissement de leur cycle biologique. 
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I.6  BILAN DE L’ANALYSE DU RISQUE D’INCIDENCE 

Le tableau ci-dessous synthétise les risques d’incidences des projets sur les sites NATURA 2000 évalués. 

EVALUATION DU RISQUE D’INCIDENCES NATURA 2000 

Projets Type 
Numéro 

Libellé 

Présence d’habitats ou d’espèces 
d’intérêt communautaire du site 

Natura 2000 dans la zone d’étude 

Risque d’incidences du 
projet sur les enjeux de 

conservation du site 

Atteintes envisagées 

Nécessité 
d’une 

évaluation 
appropriée 

des 
incidences 

Habitats 

(nombre) 

Espèces 

(nombre + 
compartiment) 

Habitats 

(nombre) 

Espèces 

(nombre + 
compartiment) 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

Bâtiment B 

« Crau humide » 

ZSC 

FR9301595 « 
CRAU CENTRALE 
– CRAU SÈCHE » 

Oui  

(2) 

Oui 

(1 insecte et 4 
chiroptères) 

Non 
Oui 

(4 chiroptères) 

Destruction d’individus 

Destruction de zone de 
chasse 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

Oui 

FR9301597 
« MARAIS ET 
ZONES HUMIDES 
LIES A L’ETANG 
DE BERRE » 

Non 
Oui 

(4 chiroptères) 
Non 

Oui 

(4 chiroptères) 

Destruction d’individus 

Destruction de zone de 
chasse 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

Oui 

FR9301594 « LES 
ALPILLES » 

Non 
Oui 

(4 chiroptères) 
Non 

Oui 

(4 chiroptères) 

Destruction d’individus 

Destruction de zone de 
chasse 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

Oui 

ZPS 

FR9310064 
« CRAU» 

- 
Oui 

(4 oiseaux) 
- 

Oui 

(4 oiseaux) 

Destruction d’individus 

Destruction de zone de 
chasse 

Dérangement d’individus 

Oui 

FR9312013 « LES 
ALPILLES » 

- 
Oui 

(4 oiseaux) 
- 

Oui 

(4 oiseaux) 

Destruction d’individus 

Destruction de zone de 
chasse 

Dérangement d’individus 

Oui 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

Bâtiment A 

« Vergers » 

ZSC 

FR9301595 « 
CRAU CENTRALE 
– CRAU SÈCHE » 

Oui  

(1) 

Oui 

(3 chiroptères) 
Non 

Oui 

(3 chiroptères) 

Destruction d’individus 

Destruction de zone de 
chasse 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

Oui 

FR9301597 
« MARAIS ET 
ZONES HUMIDES 
LIES A L’ETANG 
DE BERRE » 

Non 
Oui 

(3 chiroptères) 
Non 

Oui 

(3 chiroptères) 

Destruction d’individus 

Destruction de zone de 
chasse 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

Oui 

FR9301594 « LES 
ALPILLES » 

Non 
Oui 

(3 chiroptères) 
Non 

Oui 

(3 chiroptères) 

Destruction d’individus 

Destruction de zone de 
chasse 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

Oui 

ZPS 

FR9310064 
« CRAU» 

- 
Oui 

(4 oiseaux) 
- 

Oui 

(4 oiseaux) 

Destruction d’individus 

Destruction de zone de 
chasse 

Dérangement d’individus 

Oui 

FR9312013 « LES 
ALPILLES » 

- 
Oui 

(4 oiseaux) 
- 

Oui 

(4 oiseaux) 

Destruction d’individus 

Destruction de zone de 
chasse 

Dérangement d’individus 

Oui 

TOP ZSC 
FR9301595 « 
CRAU CENTRALE 
– CRAU SÈCHE » 

Non 
Oui 

(2 chiroptères) 
Non 

Oui 

(2 chiroptères) 

Destruction d’individus 

Destruction de zone de 
chasse 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

Oui 
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EVALUATION DU RISQUE D’INCIDENCES NATURA 2000 

Projets Type 
Numéro 

Libellé 

Présence d’habitats ou d’espèces 
d’intérêt communautaire du site 

Natura 2000 dans la zone d’étude 

Risque d’incidences du 
projet sur les enjeux de 

conservation du site 

Atteintes envisagées 

Nécessité 
d’une 

évaluation 
appropriée 

des 
incidences 

Habitats 

(nombre) 

Espèces 

(nombre + 
compartiment) 

Habitats 

(nombre) 

Espèces 

(nombre + 
compartiment) 

FR9301597 
« MARAIS ET 
ZONES HUMIDES 
LIES A L’ETANG 
DE BERRE » 

Non 
Oui 

(2 chiroptères) 
Non 

Oui 

(2 chiroptères) 

Destruction d’individus 

Destruction de zone de 
chasse 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

Oui 

FR9301594 « LES 
ALPILLES » 

Non 
Oui 

(2 chiroptères) 
Non 

Oui 

(2 chiroptères) 

Destruction d’individus 

Destruction de zone de 
chasse 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

Oui 

ZPS 

FR9310064 
« CRAU» 

- 
Oui 

(3 oiseaux) 
- 

Oui 

(3 oiseaux) 

Destruction d’individus 

Destruction de zone de 
chasse 

Dérangement d’individus 

Oui 

FR9312013 « LES 
ALPILLES » 

- 
Oui 

(3 oiseaux) 
- 

Oui 

(3 oiseaux) 

Destruction d’individus 

Destruction de zone de 
chasse 

Dérangement d’individus 

Oui 

CLESUD 
TERMINAL 

ZSC 

FR9301595 « 
CRAU CENTRALE 
– CRAU SÈCHE » 

Non 
Oui 

(2 chiroptères) 
Non 

Oui 

(2 chiroptères) 

Destruction d’individus 

Destruction de zone de 
chasse 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

Oui 

FR9301597 
« MARAIS ET 
ZONES HUMIDES 
LIES A L’ETANG 
DE BERRE » 

Non 
Oui 

(2 chiroptères) 
Non 

Oui 

(2 chiroptères) 

Destruction d’individus 

Destruction de zone de 
chasse 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

Oui 

FR9301594 « LES 
ALPILLES » 

Non 
Oui 

(2 chiroptères) 
Non 

Oui 

(2 chiroptères) 

Destruction d’individus 

Destruction de zone de 
chasse 

Dégradation de corridor de 
déplacement 

Oui 

ZPS 

FR9310064 
« CRAU» 

- 
Oui 

(3 oiseaux) 
- 

Oui 

(3 oiseaux) 

Destruction d’individus 

Destruction de zone de 
chasse 

Dérangement d’individus 

Oui 

FR9312013 « LES 
ALPILLES » 

- 
Oui 

(3 oiseaux) 
- 

Oui 

(3 oiseaux) 

Destruction d’individus 

Destruction de zone de 
chasse 

Dérangement d’individus 

Oui 
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 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES OBJECTIFS DE 
CONSERVATION DES SITES NATURA 2000 

En réponse à l’article R414-23 du code de l’environnement, alinéa II. 

L’évaluation de l’atteinte du projet sur l’état de conservation des populations des espèces du site Natura 2000 tient compte des effectifs 
concernés par le projet mais également de la connectivité de ce site avec la zone concernée par le projet. 

II.1  ZONE SPECIALE DE CONSERVATION FR9301595 « CRAU CENTRALE – CRAU SECHE » 

II.1.1  Projet GRANS DEVELOPPEMENT « Crau humide » 

EVALUATION DES ATTEINTES SUR LA ZSC FR9301595 « CRAU CENTRALE – CRAU SECHE » 

Espèces soumises 
à évaluation 

Effectifs concernés 
Ratio population 
par rapport à la 

population du site 

Atteintes potentielles pressenties Niveau d’atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de l’espèce au 
sein du site Natura 2000 

Nature Type Durée 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Quelques individus 
en déplacement et 
potentiellement en 

gite 

Inconnu 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Modéré 
Destruction de gites potentiels Directe Permanente 

Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Petit Murin  

(Myotis Blythii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Minioptère de 
Schreibers  

(Miniopterus 
schreibersii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Murin à oreilles 
échancrées  

(Myotis emarginatus) 

Quelques individus 
en chasse, en 

déplacement et 
potentiellement en 

gite 

Inconnu 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Faible Destruction de gites potentiels Directe Permanente 

Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

II.1.2  Projet GRANS DEVELOPPEMENT « Vergers » 

EVALUATION DES ATTEINTES SUR LA ZSC FR9301595 « CRAU CENTRALE – CRAU SECHE » 

Espèces soumises 
à évaluation 

Effectifs concernés 
Ratio population 
par rapport à la 

population du site 

Atteintes potentielles pressenties Niveau d’atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de l’espèce au 
sein du site Natura 2000 

Nature Type Durée 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Petit Murin  

(Myotis Blythii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Minioptère de 
Schreibers  

(Miniopterus 
schreibersii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible 
Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Destruction de gites potentiels Directe Permanente 
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II.1.3  Projet Terminal Ouest Provence 

EVALUATION DES ATTEINTES SUR LA ZSC FR9301595 « CRAU CENTRALE – CRAU SECHE » 

Espèces soumises 
à évaluation 

Effectifs concernés 
Ratio population 
par rapport à la 

population du site 

Atteintes potentielles pressenties Niveau d’atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de l’espèce au 
sein du site Natura 2000 

Nature Type Durée 

Petit Murin  

(Myotis Blythii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Minioptère de 
Schreibers  

(Miniopterus 
schreibersii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

II.1.4  Projet CLESUD TERMINAL 

EVALUATION DES ATTEINTES SUR LA ZSC FR9301595 « CRAU CENTRALE – CRAU SECHE » 

Espèces soumises 
à évaluation 

Effectifs concernés 
Ratio population 
par rapport à la 

population du site 

Atteintes potentielles pressenties Niveau d’atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de l’espèce au 
sein du site Natura 2000 

Nature Type Durée 

Petit Murin  

(Myotis Blythii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Minioptère de 
Schreibers  

(Miniopterus 
schreibersii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

II.2  ZONE SPECIALE DE CONSERVATION FR9301597 « MARAIS ET ZONES HUMIDES LIES A 
L’ETANG DE BERRE » 

II.2.1  Projet GRANS DEVELOPPEMENT « Crau humide » Bâtiment B 

EVALUATION DES ATTEINTES SUR LA ZSC FR9301597 « MARAIS ET ZONES HUMIDES LIES A L’ETANG DE BERRE » 

Espèces soumises 
à évaluation 

Effectifs concernés 
Ratio population 
par rapport à la 

population du site 

Atteintes potentielles pressenties Niveau d’atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de l’espèce au 
sein du site Natura 2000 

Nature Type Durée 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Quelques individus 
en déplacement et 
potentiellement en 

gite 

Inconnu 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Modéré 
Destruction de gites potentiels Directe Permanente 

Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Petit Murin  

(Myotis Blythii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Minioptère de 
Schreibers  

(Miniopterus 
schreibersii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Murin à oreilles 
échancrées  

(Myotis emarginatus) 

Quelques individus 
en chasse, en 

déplacement et 
potentiellement en 

gite 

Inconnu 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Faible Destruction de gites potentiels Directe Permanente 

Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 
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II.2.2  Projet GRANS DEVELOPPEMENT « Vergers » Bâtiment A 

EVALUATION DES ATTEINTES SUR LA ZSC FR9301597 « MARAIS ET ZONES HUMIDES LIES A L’ETANG DE BERRE » 

Espèces soumises 
à évaluation 

Effectifs concernés 
Ratio population 
par rapport à la 

population du site 

Atteintes potentielles pressenties Niveau d’atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de l’espèce au 
sein du site Natura 2000 

Nature Type Durée 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Petit Murin  

(Myotis Blythii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Minioptère de 
Schreibers  

(Miniopterus 
schreibersii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible 
Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Destruction de gites potentiels Directe Permanente 

 

II.2.3  Projet Terminal Ouest Provence 

EVALUATION DES ATTEINTES SUR LA ZSC FR9301597 « MARAIS ET ZONES HUMIDES LIES A L’ETANG DE BERRE » 

Espèces soumises 
à évaluation 

Effectifs concernés 
Ratio population 
par rapport à la 

population du site 

Atteintes potentielles pressenties Niveau d’atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de l’espèce au 
sein du site Natura 2000 

Nature Type Durée 

Petit Murin  

(Myotis Blythii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Minioptère de 
Schreibers  

(Miniopterus 
schreibersii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

II.2.4  Projet CLESUD TERMINAL 

EVALUATION DES ATTEINTES SUR LA ZSC FR9301597 « MARAIS ET ZONES HUMIDES LIES A L’ETANG DE BERRE » 

Espèces soumises 
à évaluation 

Effectifs concernés 
Ratio population 
par rapport à la 

population du site 

Atteintes potentielles pressenties Niveau d’atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de l’espèce au 
sein du site Natura 2000 

Nature Type Durée 

Petit Murin  

(Myotis Blythii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Minioptère de 
Schreibers  

(Miniopterus 
schreibersii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente Faible 
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II.3  ZONE SPECIALE DE CONSERVATION FR9301594 « LES ALPILLES » 

II.3.1  Projet GRANS DEVELOPPEMENT « Crau humide » 

EVALUATION DES ATTEINTES SUR LA ZSC FR9301594 « LES ALPILLES » 

Espèces soumises 
à évaluation 

Effectifs concernés 
Ratio population 
par rapport à la 

population du site 

Atteintes potentielles pressenties Niveau d’atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de l’espèce au 
sein du site Natura 2000 

Nature Type Durée 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Quelques individus 
en déplacement et 
potentiellement en 

gite 

Inconnu 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Modéré 
Destruction de gites potentiels Directe Permanente 

Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Petit Murin  

(Myotis Blythii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Minioptère de 
Schreibers  

(Miniopterus 
schreibersii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Murin à oreilles 
échancrées  

(Myotis emarginatus) 

Quelques individus 
en chasse, en 

déplacement et 
potentiellement en 

gite 

Inconnu 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Faible Destruction de gites potentiels Directe Permanente 

Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

II.3.2  Projet GRANS DEVELOPPEMENT « Vergers » 

EVALUATION DES ATTEINTES SUR LA ZSC FR9301594 « LES ALPILLES » 

Espèces soumises 
à évaluation 

Effectifs concernés 
Ratio population 
par rapport à la 

population du site 

Atteintes potentielles pressenties Niveau d’atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de l’espèce au 
sein du site Natura 2000 

Nature Type Durée 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Petit Murin  

(Myotis Blythii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Minioptère de 
Schreibers  

(Miniopterus 
schreibersii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible 
Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Destruction de gites potentiels Directe Permanente 
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II.3.3  Projet Terminal Ouest Provence 

EVALUATION DES ATTEINTES SUR LA ZSC FR9301594 « LES ALPILLES » 

Espèces soumises 
à évaluation 

Effectifs concernés 
Ratio population 
par rapport à la 

population du site 

Atteintes potentielles pressenties Niveau d’atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de l’espèce au 
sein du site Natura 2000 

Nature Type Durée 

Petit Murin  

(Myotis Blythii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Minioptère de 
Schreibers  

(Miniopterus 
schreibersii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

II.3.4  Projet CLESUD TERMINAL 

EVALUATION DES ATTEINTES SUR LA ZSC FR9301594 « LES ALPILLES » 

Espèces soumises 
à évaluation 

Effectifs concernés 
Ratio population 
par rapport à la 

population du site 

Atteintes potentielles pressenties Niveau d’atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de l’espèce au 
sein du site Natura 2000 

Nature Type Durée 

Petit Murin  

(Myotis Blythii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu 

Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente 

Faible Perturbation des corridors de 
déplacement 

Directe Permanente 

Minioptère de 
Schreibers  

(Miniopterus 
schreibersii) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

chasse 
Inconnu Destruction d’habitat de chasse Directe Permanente Faible 

 

 

 

II.4  ZONE DE PROTECTION SPECIALE FR9312013 « LES ALPILLES » 

II.4.1  Projet GRANS DEVELOPPEMENT « Crau humide » 

EVALUATION DES ATTEINTES SUR LA ZSC FR9312013 « LES ALPILLES » 

Espèces soumises 
à évaluation 

Effectifs concernés 
Ratio population par 

rapport à la population 
du site 

Atteintes potentielles pressenties Niveau d’atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de l’espèce au 
sein du site Natura 2000 

Nature Type Durée 

Milan noir 

(Milvus migrans) 

A minima 2 couples 
nicheurs 

1 % 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Modéré 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

Œdicnème criard 

(Burhinus 
oedicnemus) 

Espèces présente à 
proximité immédiate 

0,15 % Dérangement d’individus Directe Temporaire Faible 

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 
A minima 1 couple 1 % 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Modéré 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

Alouette lulu  

(Lullula arborea) 
A minima 1 couple 1% 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Faible 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 
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II.4.2  Projet GRANS DEVELOPPEMENT « Vergers » 

EVALUATION DES ATTEINTES SUR LA ZSC FR9301595 « CRAU CENTRALE – CRAU SECHE » 

Espèces soumises 
à évaluation 

Effectifs concernés 
Ratio population 
par rapport à la 

population du site 

Atteintes potentielles pressenties Niveau d’atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de l’espèce au 
sein du site Natura 2000 

Nature Type Durée 

Milan noir 

(Milvus migrans) 

A minima 2 couples 
nicheurs 

1 % 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Modéré 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

Œdicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 

Quelques individus 
en alimentation 

épisodique 
0,15 % 

Destruction d’habitat 
d’alimentation secondaire 

Directe Permanente 
Faible 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

alimentation 
1 % 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Faible 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

Alouette lulu  

(Lullula arborea) 
A minima 1 couple 1% 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Faible 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

II.4.3  Projet Terminal Ouest Provence 

EVALUATION DES ATTEINTES SUR LA ZSC FR9301595 « CRAU CENTRALE – CRAU SECHE » 

Espèces soumises 
à évaluation 

Effectifs concernés 
Ratio population 
par rapport à la 

population du site 

Atteintes potentielles pressenties Niveau d’atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de l’espèce au 
sein du site Natura 2000 

Nature Type Durée 

Œdicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 

A minima 1 couple et 
une dizaine de 

couples à proximité 
0,15 % 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Modéré 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 

Quelques individus 
en déplacement  

1 % 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Faible 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

Alouette lulu  

(Lullula arborea) 
A minima 1 couple 1% 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Faible 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

II.4.4  Projet CLESUD TERMINAL 

EVALUATION DES ATTEINTES SUR LA ZSC FR9301595 « CRAU CENTRALE – CRAU SECHE » 

Espèces soumises 
à évaluation 

Effectifs concernés 
Ratio population 
par rapport à la 

population du site 

Atteintes potentielles pressenties Niveau d’atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de l’espèce au 
sein du site Natura 2000 

Nature Type Durée 

Œdicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 

A minima 1 couple et 
une dizaine de 

couples à proximité 
0,15 % 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Modéré 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 

Quelques individus 
en déplacement  

1 % 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Faible 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

Alouette lulu  A minima 1 couple 1% Destruction d’individus Directe Permanente Faible 
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EVALUATION DES ATTEINTES SUR LA ZSC FR9301595 « CRAU CENTRALE – CRAU SECHE » 

Espèces soumises 
à évaluation 

Effectifs concernés 
Ratio population 
par rapport à la 

population du site 

Atteintes potentielles pressenties Niveau d’atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de l’espèce au 
sein du site Natura 2000 

Nature Type Durée 

(Lullula arborea) Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

II.5  ZONE DE PROTECTION SPECIALE FR9310064 « CRAU » 

II.5.1  Projet GRANS DEVELOPPEMENT « Crau humide » 

EVALUATION DES ATTEINTES SUR LA ZSC FR9310064 « CRAU » 

Espèces soumises 
à évaluation 

Effectifs concernés 
Ratio population par 

rapport à la population 
du site 

Atteintes potentielles pressenties Niveau d’atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de l’espèce au 
sein du site Natura 2000 

Nature Type Durée 

Milan noir 

(Milvus migrans) 

A minima 2 couples 
nicheurs 

1 % 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Modéré 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

Œdicnème criard 

(Burhinus 
oedicnemus) 

Espèces présente à 
proximité immédiate 

0,15 % Dérangement d’individus Directe Temporaire Faible 

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 
A minima 1 couple 1 % 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Modéré 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

Alouette lulu  

(Lullula arborea) 
A minima 1 couple 1% 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Faible 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

II.5.2  Projet GRANS DEVELOPPEMENT « Vergers » 

EVALUATION DES ATTEINTES SUR LA ZSC FR9301595 « CRAU CENTRALE – CRAU SECHE » 

Espèces soumises 
à évaluation 

Effectifs concernés 
Ratio population 
par rapport à la 

population du site 

Atteintes potentielles pressenties Niveau d’atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de l’espèce au 
sein du site Natura 2000 

Nature Type Durée 

Milan noir 

(Milvus migrans) 

A minima 2 couples 
nicheurs 

1 % 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Modéré 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

Œdicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 

Quelques individus 
en alimentation 

épisodique 
0,15 % 

Destruction d’habitat 
d’alimentation secondaire 

Directe Permanente 
Faible 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 

Quelques individus 
en déplacement et en 

alimentation 
1 % 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Faible 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

Alouette lulu  

(Lullula arborea) 
A minima 1 couple 1% 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Faible 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 
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II.5.3  Projet Terminal Ouest Provence 

EVALUATION DES ATTEINTES SUR LA ZSC FR9301595 « CRAU CENTRALE – CRAU SECHE » 

Espèces soumises 
à évaluation 

Effectifs concernés 
Ratio population 
par rapport à la 

population du site 

Atteintes potentielles pressenties Niveau d’atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de l’espèce au 
sein du site Natura 2000 

Nature Type Durée 

Œdicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 

A minima 1 couple et 
une dizaine de 

couples à proximité 
0,15 % 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Modéré 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 

Quelques individus 
en déplacement  

1 % 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Faible 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

Alouette lulu  

(Lullula arborea) 
A minima 1 couple 1% 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Faible 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

II.5.4  Projet CLESUD TERMINAL 

EVALUATION DES ATTEINTES SUR LA ZSC FR9301595 « CRAU CENTRALE – CRAU SECHE » 

Espèces soumises 
à évaluation 

Effectifs concernés 
Ratio population 
par rapport à la 

population du site 

Atteintes potentielles pressenties Niveau d’atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de l’espèce au 
sein du site Natura 2000 

Nature Type Durée 

Œdicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 

A minima 1 couple et 
une dizaine de 

couples à proximité 
0,15 % 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Modéré 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 

Quelques individus 
en déplacement  

1 % 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Faible 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

Alouette lulu  

(Lullula arborea) 
A minima 1 couple 1% 

Destruction d’individus Directe Permanente 

Faible 
Destruction et dégradation 
d’habitat 

Directe Permanente 

Dérangement d’individus Directe Temporaire 

 MESURES D’ATTENUATIONS 
En réponse à l’article R414-23 du code de l’environnement, alinéa III. 

Parmi les mesures proposées à ce dossier d’études d’impacts, plusieurs sont de nature à éviter ou réduire les atteintes sur ces espèces 
d'intérêt communautaire au titre des directives européennes « Oiseaux » et « Habitats, Faune, Flore ».  

En voici les principales (voir le volet naturel étude d’impact pour le détail) :  

Evitement 

▪ ME01 : Mesures d’évitement intégrées lors de la conception du projet. 

Réduction 

▪ MR01 : Conduite de chantier en milieu naturel. 
▪ MR02 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces. 
▪ MR03 : Mise en défens des secteurs sensibles. 
▪ MR03 Bis : Pose d’une clôture hermétique en limite de l’emprise du chantier. 
▪ MR04 : Abattage de moindre impact des arbres gîtes potentiels. 
▪ MR05 : Protocole de destruction des bâtiments existants. 
▪ MR06 : Remise en état des zones impactées par le chantier (hors emprise de projet). 
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▪ MR07 : Gestion des émissions de poussières lors des épisodes secs. 
▪ MR08 : Gestion des eaux de ruissellements en phase chantier. 
▪ MR09 : Calibrage de l’éclairage des installations pour limiter la pollution lumineuse. 
▪ MR10 : Obstruction du sommet des poteaux creux. 
▪ MR11 : Perméabilisation des trottoirs pour la faune. 
▪ MR12 : Mise en place d’échappatoires pour la faune au sein des bassins et fossés créés. 
▪ MR13 : Perméabilisation des clôtures entourant les emprises du projet. 
▪ MR14 : Amélioration de la perméabilité des voies ferrées crées. 
▪ MR15 : Gestion des zones projets en phase exploitation. 

Accompagnement 

▪ MA01 : Suivi de chantier par un écologue. 
▪ MA02 : Suivi des prescriptions environnementales. 
▪ MA03 : Campagne de sauvetage des reptiles. 
▪ MA04 : Campagne de sauvetage du Hérisson d’Europe. 
▪ MA05 : Suivis écologiques. 

A noter, qu’une série de mesures de compensation sera mise en place sans être directement intégrées à la démarche d’évaluation 
NATURA 2000, ces mesures seront également profitables aux espèces issues des différents sites Natura 2000 étudiés ici. Ces mesures 
de compensation sont rappelées ci-après : 

Compensation 

▪ MC01 : Mise en place et financement d’un plan de gestion des parcelles du Mas Beauchamp, 
▪ MC02 : Mise en place et financement d’un plan de gestion des parcelles du Mas Verry, 
▪ MC03 : Création de gîtes favorables aux chiroptères au sein des combles des bâtiments préservés, 
▪ MC04 : Installation de gites artificiels pour favoriser la colonie d’Hirondelle rustique, 
▪ MC05 : Achat d’unité compensatoire Cossure, 
▪ MC06 : Renforcement des fonctionnalités écologiques 
▪ MC07 : Création d’une servitude remplaçant l’accès longeant la RNR 

 EVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES SUR LES 
OBJECTIFS DE CONSERVATION DES SITES NATURA 2000 

Ce chapitre traite de l’évaluation de l’incidence résiduelle du projet sur les enjeux de conservation Natura 2000 après application des 
mesures d’atténuation proposées ci-avant. 

IV.1  ZONE SPECIALE DE CONSERVATION FR9301595 « CRAU CENTRALE – CRAU SECHE » 

IV.1.1  Projet GRANS DEVELOPPEMENT « Crau humide » 

EVALUATION DES ATTEINTES RESIDUELLES SUR LA ZSC FR9301595 « CRAU CENTRALE -CRAU SECHE » 

Espèces soumises à évaluation 
Niveau d’atteintes sur l’état de 

conservation des populations du site 
Natura 2000 

Mesures proposées 

Niveau d’atteintes résiduelles (après 
application des mesures) sur l’état de 
conservation des populations au sein 

du site Natura 2000 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 
Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR5, MR6, 
MR7, MR8, MR9, MR16, MA1, MA2, 

MA5 
Faible 

Petit Murin  

(Myotis Blythii) 
Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, MR7, 
MR8, MR9, MR16, MA1, MA2, MA5 

Faible 

Minioptère de Schreibers  

(Miniopterus schreibersii) 
Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, MR7, 
MR8, MR9, MR16, MA1, MA2, MA5 

Très faible 

Murin à oreilles échancrées  

(Myotis emarginatus) 
Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR5, MR6, 
MR7, MR8, MR9, MR16, MA1, MA2, 

MA5 
Très faible 
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IV.1.2  Projet GRANS DEVELOPPEMENT « Vergers » 

EVALUATION DES ATTEINTES RESIDUELLES SUR LA ZSC FR9301595 « CRAU CENTRALE -CRAU SECHE » 

Espèces soumises à évaluation 
Niveau d’atteintes sur l’état de 

conservation des populations du site 
Natura 2000 

Mesures proposées 

Niveau d’atteintes résiduelles  
(après application des mesures) sur 

l’état de conservation des populations 
au sein du site Natura 2000 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 
Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR5, MR6, 
MR7, MR8, MR9, MR16, MA1, MA2, 

MA5 
Faible 

Petit Murin  

(Myotis Blythii) 
Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, MR7, 
MR8, MR9, MR16, MA1, MA2, MA5 

Faible 

Minioptère de Schreibers  

(Miniopterus schreibersii) 
Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, MR7, 
MR8, MR9, MR16, MA1, MA2, MA5 

Très faible 

IV.1.3  Projet Terminal Ouest Provence 

EVALUATION DES ATTEINTES RESIDUELLES SUR LA ZSC FR9301595 « CRAU CENTRALE -CRAU SECHE » 

Espèces soumises à évaluation 
Niveau d’atteintes sur l’état de 

conservation des populations du site 
Natura 2000 

Mesures proposées 

Niveau d’atteintes résiduelles  
(après application des mesures) sur 

l’état de conservation des populations 
au sein du site Natura 2000 

Petit Murin  

(Myotis Blythii) 
Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, MR7, 
MR8, MR9, MR16, MA1, MA2, MA5 

Très faible 

Minioptère de Schreibers  

(Miniopterus schreibersii) 
Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, MR7, 
MR8, MR9, MR16, MA1, MA2, MA5 

Très faible 

IV.1.4  Projet CLESUD TERMINAL 

EVALUATION DES ATTEINTES RESIDUELLES SUR LA ZSC FR9301595 « CRAU CENTRALE -CRAU SECHE » 

Espèces soumises à évaluation 
Niveau d’atteintes sur l’état de 

conservation des populations du site 
Natura 2000 

Mesures proposées 

Niveau d’atteintes résiduelles (après 
application des mesures) sur l’état de 
conservation des populations au sein 

du site Natura 2000 

Petit Murin  

(Myotis Blythii) 
Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, MR7, 
MR8, MR9, MR16, MA1, MA2, MA5 

Très faible 

Minioptère de Schreibers  

(Miniopterus schreibersii) 
Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR6, MR7, 
MR8, MR9, MR16, MA1, MA2, MA5 

Très faible 

IV.2  ZONE DE PROTECTION SPECIALE FR9310064 « CRAU » 

IV.2.1  Projet GRANS DEVELOPPEMENT « Crau humide » 

EVALUATION DES ATTEINTES RESIDUELLES SUR LA ZSC FR9310064 « CRAU » 

Espèces soumises à évaluation 
Niveau d’atteintes sur l’état de 

conservation des populations du site 
Natura 2000 

Mesures proposées 

Niveau d’atteintes résiduelles (après 
application des mesures) sur l’état de 
conservation des populations au sein 

du site Natura 2000 

Milan noir 

(Milvus migrans) 
Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, MR6, 
MR7, MR8, MR16, MA1, MA2, MA5 

Faible 

Œdicnème criard 

(Burhinus oedicnemus) 
Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, MR6, 
MR7, MR8, MR16, MA1, MA2, MA5 

Très faible 

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 
Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, MR6, 
MR7, MR8, MR10, MR16, MA1, MA2, 

MA5 
Faible 

Alouette lulu  

(Lullula arborea) 
Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, MR6, 
MR7, MR8, MR10, MR16, MA1, MA2, 

MA5 
Très faible 
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IV.2.2  Projet GRANS DEVELOPPEMENT « Vergers » 

EVALUATION DES ATTEINTES RESIDUELLES SUR LA ZSC FR9310064 « CRAU » 

Espèces soumises à évaluation 
Niveau d’atteintes sur l’état de 

conservation des populations du site 
Natura 2000 

Mesures proposées 

Niveau d’atteintes résiduelles (après 
application des mesures) sur l’état de 
conservation des populations au sein 

du site Natura 2000 

Milan noir 

(Milvus migrans) 
Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, MR6, 
MR7, MR8, MR16, MA1, MA2, MA5 

Faible 

Œdicnème criard 

(Burhinus oedicnemus) 
Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4 ,MR6, 
MR7, MR8, MR16, MA1, MA2, MA5 

Très faible 

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 
Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, MR6, 
MR7, MR8, MR10, MR16, MA1, MA2, 

MA5 
Très faible 

Alouette lulu  

(Lullula arborea) 
Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, MR6, 
MR7, MR8, MR10, MR16, MA1, MA2, 

MA5 
Très faible 

IV.2.3  Projet Terminal Ouest Provence 

EVALUATION DES ATTEINTES RESIDUELLES SUR LA ZSC FR9310064 « CRAU » 

Espèces soumises à évaluation 
Niveau d’atteintes sur l’état de 

conservation des populations du site 
Natura 2000 

Mesures proposées 

Niveau d’atteintes résiduelles (après 
application des mesures) sur l’état de 
conservation des populations au sein 

du site Natura 2000 

Œdicnème criard 

(Burhinus oedicnemus) 
Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, MR6, 
MR7, MR8, MR16, MA1, MA2, MA5 

Faible 

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 
Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, MR6, 
MR7, MR8, MR10, MR16, MA1, MA2, 

MA5 
Très faible 

Alouette lulu  

(Lullula arborea) 
Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, MR6, 
MR7, MR8, MR10, MR16, MA1, MA2, 

MA5 
Très faible 

IV.2.4  Projet CLESUD TERMINAL 

EVALUATION DES ATTEINTES RESIDUELLES SUR LA ZSC FR9310064 « CRAU » 

Espèces soumises à évaluation 
Niveau d’atteintes sur l’état de 

conservation des populations du site 
Natura 2000 

Mesures proposées 

Niveau d’atteintes résiduelles (après 
application des mesures) sur l’état de 
conservation des populations au sein 

du site Natura 2000 

Œdicnème criard 

(Burhinus oedicnemus) 
Modéré 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, MR6, 
MR7, MR8, MR16, MA1, MA2, MA5 

Faible 

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 
Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, MR6, 
MR7, MR8, MR10, MR16, MA1, MA2, 

MA5 
Très faible 

Alouette lulu  

(Lullula arborea) 
Faible 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, MR6, 
MR7, MR8, MR10, MR16, MA1, MA2, 

MA5 
Très faible 

 CONCLUSION SUR L’INCIDENCE DU PROJET AU TITRE DE 
NATURA 2000 

« L’intégrité du site au sens de l’article 6.3 de la directive Habitats peut être définie comme étant la cohérence de la structure et de la 
fonction écologique du site, sur toute sa superficie, ou des habitats, des complexes d’habitats ou des populations d’espèces pour 
lesquels le site est classé. On peut considérer le terme « intégrité » comme signifiant une qualité ou un état intact ou complet. Dans 
le cadre écologique dynamique, on peut également considérer qu’il a le sens de « résistance » et « d’aptitude à évoluer dans des 
directions favorables à la conservation ». La réponse à la question de savoir si l’intégrité est compromise doit partir des objectifs de 
conservation du site et se limiter aux dits objectifs » (BCEOM/ECONAT, MEDD, 2004) 
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Au regard des atteintes résiduelles sur les espèces d’intérêts communautaires (très faibles), et sous réserve de la bonne application 
des mesures préconisées, le projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation de : 

▪ la ZSC FR9301595 « Crau Centrale – Crau sèche », 
▪ la ZSC FR9301597 « Marais et zones humides liés à l’Etang de Berre », 
▪ la ZSC FR9301594 « Les Alpilles », 
▪ la ZPS FR9310064 « Crau », 
▪ la ZPS FR9312013 « Les Alpilles ». 

La réalisation des 4 projets aura donc une incidence non notable sur ces 5 sites Natura 2000. 
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ANNEXE 1 PRESENTATION ET QUALIFICATIONS DES 
PERSONNES INTERVENANTES (CV) 

 

MANON BATISTA, 30 ANS 

CHIROPTEROLOGUE, CHARGEE D’ETUDES 

Expertises chiroptérologiques 

Evaluation environnementale des impacts de projets d’aménagement 

Cartographie et gestion de SIG 

 

Mini CV - Mise à jour Fév.2018 

Domaines de compétences Parcours professionnel 

▪ Ecologie - Expertises naturalistes générales et du fonctionnement écologique 
des sites, Evaluation environnementale, Aménagement du territoire. 

▪ Suivis de projets scientifiques - Elaboration et mise en œuvre de protocoles de 
suivis de la faune, Analyse des biais éventuels. 

▪ Analyse de la donnée - Cartographie et analyses sur SIG, Modélisation, Analyse 
statistique, Analyse de données acoustiques. 

▪ Concertation et communication - Conception de supports de communication, 
Animation de réunions, Concertation locale. 

▪ Gestion de projets - Planification des tâches, Coordination d’équipes. 

▪ Depuis juin 2017 - Chiroptérologue, Chargée d’études - ECOTER 
▪ 2016-2017 (15 mois) - Chiroptérologue, Chargée d’études - BIOTOPE (Villers-

Lès-Nancy, 54)  
▪ 2015 (7 mois) - Volontaire en service civique - LPO Drôme - Appui aux actions 

chiroptères 
▪ 2014 (8 mois) - Stagiaire - GREGE - Etude de la perméabilité des passages à 

faune souterrains sur l’A63 
▪ 2013 (3 mois) - Stagiaire - SOPTOM CRCC - Suivi de la translocation de Tortue 

d’Hermann par télémétrie 
▪ 2010 (4 mois) - Stagiaire - LPO Touraine - Suivi des colonies de sternes sur les 

îlots ligériens 

Formations 

▪ 2019 : Formation SST 
▪ 2018 - Formation PSC1 
▪ 2017 - Analyse et identification acoustique de chiroptères, niveau expérimenté - 

Groupe chiroptères Auvergne et Rhône-Alpes 
▪ 2015 - Capture des chiroptères - MNHN/Groupe chiroptères Rhône-Alpes 
▪ 2015 - Analyse et identification acoustique des chiroptères, méthode BARATAUD 

- Groupe chiroptères de Provence 
▪ 2012-2014 - Master « Expertise écologique et gestion de la biodiversité » - 

Université d’Aix-Marseille 
▪ 2011-2012 - Licence « Biologie des populations et des écosystèmes » - Université 

d’Aix-Marseille 
▪ 2008-2010 - DUT « Génie de l’environnement » - Université d’Orléans-Tours 

 

CECILE BAYLE, 40 ANS 

BOTANISTE, CHEF DE PROJET 

Expertises floristiques et des habitats naturels 

Gestion des milieux naturels, délimitation et fonctionnement des zones humides 

Aménagement du territoire 

Cartographie et gestion de SIG 

 

Mini CV - Mise à jour Fév.2018 

Domaines de compétences Parcours professionnel 

▪ Ecologie - Expertises naturalistes générales, Sondages pédologiques, Gestion 
conservation de sites naturels, Réseau écologique / Trame verte et bleue, 
Evaluation environnementale, Aménagement du territoire (urbanisme), 
Réglementation environnementale. 

▪ Analyse de la donnée - Cartographie et analyses sur SIG. 
▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage - Développement des études d’impact 

(analyse, impacts, mesures), Etudes d’incidences au titre de Natura 2000, 
Dossiers de dérogation pour les espèces protégées, Intégration des contraintes 
environnementales dans les documents d’urbanisme ou d’aménagement du 
territoire, Intégration de mesures environnementales dans les projets 
d’aménagements, plans de gestion, animation foncière. 

▪ Communication - Conception de supports de communication, Animation de 
réunions. 

▪ Gestion de projets - Planification des tâches, Coordination d’équipes, 
Assistance technique, Relationnel client. 

▪ Depuis avril 2016 - Botaniste, Chef de projets - ECOTER 
▪ 2009-2016 - Botaniste, Chef de projets - bureau d’études EVINERUDE 

(Frontonas, 38)  
▪ 2008 (4 mois) - Technicienne - Projet européen FEDER « Couloir de vie » - 

Conseil général de l’Isère - Mise à jour de la base de données sur les points de 
conflits du Réseau écologique de l’Isère 

▪ 2006 (3 mois) - Technicienne botaniste - Equipe mixte de recherche CNRS / 
LECA, Université Joseph Fourrier (Grenoble, 38) - Relevés floristiques dans le 
cadre de recherches sur le fonctionnement des écosystèmes alpins et leur 
sensibilité aux changements des pratiques agro-pastorales 

Formations 

▪ 2019 : Formation SST 
▪ 2017 - Caractérisation des zones humides sur la base de critères pédologiques - 

AGROCAMPUS OUEST - Centre d'Angers 
▪ 2012 - Formation à la phytosociologie synusale, Tela botanica, P.Julve 
▪ 2004-2005 - Master 2 pro « Environnement » - Université Paris IX 
▪ 2003- 2004 - Master 1 « Ecologie et environnement » - Université Paris IX 
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STEPHANE CHEMIN, 42 ANS 

DIRECTEUR ET GERANT D’ECOTER 
Evaluation environnementale des impacts de projets d’aménagements 
Politiques institutionnelles dans le domaine de l’environnement 
Ecologie urbaine 
Expertises herpétologiques 

 

Mini CV - Mise à jour Fév.2018 

Domaines de compétences Parcours professionnel 

▪ Ecologie - Expertises naturalistes générales, Etude de la Biodiversité, Evaluation 
environnementale, Aménagement du territoire, Expertise éco-paysagère, 
Fonctionnement écologique de site, très bonnes connaissances en écologie, 
Elaboration de plans de gestion, de plans de renaturation, de plans de valorisation 
de site. 

▪ Politique et stratégie - Développement durable, Communication institutionnelle, 
Elaboration de politiques et de stratégies à vocation environnementale 
(notamment Réserves Naturelles Régionales, Espaces Naturels Sensibles, 
Biodiversité), Evaluation de politiques environnementales, Assistance et conseil 
technique. 

▪ Analyse de la donnée - Cartographie sur SIG, Analyses thématiques, Traitement 
sur bases de données. 

▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage ou maître d’œuvres - Développement des 
études d’impact (analyse, impacts, mesures), Etudes d’incidences au titre de 
Natura 2000, Dossiers de dérogation pour les espèces protégées, Intégration des 
contraintes environnementales dans les documents d’urbanisme ou 
d’aménagement du territoire, Intégration de mesures environnementales dans les 
projets d’aménagements, Suivis de chantiers et bilans. 

▪ Gestion de dossier - Planification des tâches, Coordination d’équipes, 
Assistance technique, Suivi et Contrôle qualité, Relationnel client. 

▪ Management - Recrutement, Montage des équipes, Maîtrise des échanges, 
Animation de réunions d’équipes, Délégation de missions, Suivi d’implication des 
collaborateurs, Entretiens annuels, Evaluation des progrès. 

▪ Communication, formation - Conception de supports de communication, 
croquis, dessins et schéma à main levée ou sur logiciels d’infographie, 
Formations internes et externes sur le thème de l’écologie. 

▪ Gestion du commercial et de la production, relationnel - Prospections 
commerciales, Réponse à appels d’offres, Montage de partenariats, Définition 
des besoins clients, Négociation, Développement d’outils de suivi de la 
production, Bilan des missions. 

▪ Gestion d’entreprise - Direction, Gérance, Suivi des tableaux de bords d’activité, 
Suivi administratif, Comptabilité d’entreprise, Gestion de trésorerie, Relationnel 
réseau. 

▪ Depuis 2013 – Création, gestion et direction d’AIZOIDES (société de gestion et 
développement) et de DRYOPTERIS (société de coordination en écologie) 

▪ Depuis 2009 – Directeur d’ECOTER – Création et gestion, réalisation de missions 
d’expertises herpétologiques, chef de projet 

▪ 2006-2008 – Directeur d’agence – BIOTOPE Nord-est – Création de l’agence et 
développement de l’équipe 

▪ 2003-2005 – Herpétologue, Chef de projet, Référent SIG – BIOTOPE Loire 
Bretagne 

▪ 2002 – Chargé d’études – Conservatoire botanique national alpin, Gap (05) 
▪ 2001 – Chargé d’études – Muséum national d’Histoire naturelle, Guyane 

française, station des Nouragues 
▪ 2000 – Chargé d’études – Office national des forêts, agence de Rennes (35) 

Formations 

▪ 2012-2016 – Formation aux premiers secours 
▪ 2010 – Formation théorique aux travaux sur cordes, sécurité et techniques – 

société MATIERES 
▪ 2008 – Formation à la conception d’aménagements paysagers – CERCA, Groupe 

ESA  
▪ 2007 – Formations au management d’équipe – Groupe ALLIOT 
▪ 2006 – Formations aux techniques commerciales – Groupe ALLIOT 
▪ 2005 – Formation à la géomatique – formation interne, BIOTOPE 
▪ 2002-2003 – DESS « Espaces et milieux » - Université Denis Diderot, Paris 7 
▪ 2000-2002 – MST « Aménagement et mise en valeur des régions » - Université 

Rennes 1 
▪ 1998-2000 – IUT « Biologie appliquée, Génie de l’environnement » - Université 

de Caen 

 

BRUNO GRAVELAT, 46 ANS 

ORNITHOLOGUE, CHEF DE PROJET 

Expertises ornithologiques et mammalogiques 

Expertises floristiques et cartographie des habitats naturels 

Evaluation environnementale des impacts de projets d’aménagement 

 

Mini CV - Mise à jour Juillet 2020 

Domaines de compétences Parcours professionnel 

▪ Ecologie - Expertises naturalistes générales et du fonctionnement écologique 
des sites, Evaluation environnementale, Faune de montagne, Relations 
faune/activités humaines/loisirs de pleine nature. 

▪ Suivis de projets scientifiques - Elaboration et mise en œuvre de protocoles 
de suivis de la faune et de la flore. 

▪ Concertation et communication - Création et animation de réseaux 
naturalistes, Conduite de réunions et de conférences, Animations d’éducation à 
l’environnement (accueil du public, sorties à thème, formations, interventions 
pédagogiques pour les scolaires et étudiants, etc.), Conception de supports de 
communication (expositions, dépliants), Publications scientifiques. 

▪ Gestion de projets - Planification des tâches, Coordination d’équipes, 
Assistance technique, Relationnel client. 

▪ Autres domaines - Géologie, Minéralogie, Géomorphologie, Valorisation de 
site, Entretien des berges de rivière, Restauration des milieux naturels, 
Fonctionnement des collectivités et des PNR, Encadrement de personnels et 
chantiers techniques, Plans de gestion. 

▪ Depuis 2010 - Ornithologue, Mammalogue, Chef de projets ECOTER 
▪ 2003-2010 - Chargé de mission Faune sauvage - RNCFS des Bauges 
▪ 1998-2003 - Botaniste - CBN du Massif Central. Co-auteur de « l’Atlas de la 

Flore d’Auvergne » et du « Guide des Oiseaux de Haute-Loire » 
▪ 1997 - Chargé d’études - Office national des forêts (43) - Etudes naturalistes, 

gestion forestière et encadrements d’équipes techniques 
▪ 1996 - Chargé d’études - CREN Languedoc-Roussillon - Etudes naturalistes et 

socio-économiques pour l’élaboration du DOCOB du site Natura 2000 du 
Canigou 

Formations 

▪ 2019 : Formation SST 
▪ 2018 - Formation PSC1 
▪ 2015 - Formation sylviculture « Martelage en traitement irrégulier » - PROSILVA 
▪ 2013 - Capture et reconnaissance des micromammifères de France - CPIE de 

Brenne 
▪ 2011 - Flore du Buëch, du Rosannais et des Baronnies 
▪ 1996 - DESS « Espace et milieux » - Université Paris VII 
▪ 1995 - IUP « Gestion de l’environnement » - Université Paris VII 
▪ 1991 - BTSA Productions forestières - Meymac 
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SAMUEL ROINARD, 35 ANS  
HERPETOLOGUE, CHEF DE PROJET, DIRECTEUR DE LA PRODUCTION  

Evaluation environnementale des impacts de projets d’aménagements 

Expertises herpétologiques 

Cartographie et gestion de SIG 

 

Mini CV - Mise à jour Juillet.2020 

Domaines de compétences Parcours professionnel 

▪ Ecologie - Expertises naturalistes générales, Etude de la biodiversité, 
Evaluation environnementale, Aménagement du territoire, Fonctionnement 
écologique de site, bonnes connaissances en écologie. 

▪ Analyse de la donnée - Cartographie sur SIG, Analyses thématiques. 
▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage/maître d’œuvres - Développement des 

études d’impact (analyse, impacts, mesures), Etudes d’incidences au titre de 
Natura 2000, Dossiers de dérogation pour les espèces protégées, Intégration 
des contraintes environnementales dans les documents d’urbanisme ou 
d’aménagement du territoire, Intégration de mesures environnementales dans 
les projets d’aménagements, plans de gestion. 

▪ Communication - Conception de supports de communication, croquis et 
schéma sur logiciels d’infographie. 

▪ Gestion de dossier - Planification des tâches, Coordination d’équipes, 
Assistance technique, Suivi et Contrôle qualité, Relationnel client. 

▪ Gestion commerciale - Réponse à appel d’offres, Définition des besoins 
clients. 

▪ Depuis 2013 - Herpétologue, Chef de projets. Directeur de la production ECOTER 
▪ 2010-2013 - Herpétologue, Chargé d’études puis Chef de projets - ECO-MED, 

Marseille (13) 
▪ 2009 (4 mois) - Animateur nature, guide naturaliste - Centre Ecologique de Port-

au-Saumon, Québec 
▪ 2009 (5 mois) - Eco-volontaire - Association Néomys (54) – Mise en place d’un 

programme de suivi de la faune vertébrée en forêt domaniale de Haye. 
▪ 2007 (6 mois) - Stagiaire - Association Cistude Nature (33) - Suivi d’une 

population de Cistude d’Europe par radiopistage. 
▪ 2006 (3 mois) - Stagiaire - ONCFS (49) - Recensement des populations de 

Choucas des tours du Maine-et-Loire, étude de leurs impacts sur les édifices et 
les cultures agricoles. 

Formations 

▪ 2019 : Formation SST 
▪ 2018 - Formation PSC1 
▪ 2016 - Indice de Qualité Ecologique (IQE) - MNHN 
▪ 2006-2007 - Master 2 pro « Eco-ingénierie des zones humides et de la 

biodiversité » - Université d’Angers 
▪ 2005-2006 - Master 1 « Ecologie et environnement » - Université d’Angers  
▪ 2004-2005 - Licence « Biologie des organismes » - Université d’Angers  
▪ 2002-2004 - DEUG « Science de la vie » - Université d’Angers 

 

GUILHEM VATON, 30 ANS  
ORNITHOLOGUE, CHEF DE PROJET 

Expertises ornithologiques 

Evaluation environnementale des impacts de projets d’aménagements 

Cartographie et gestion de SIG 

 

Mini CV - Mise à jour Juillet 2020 

Domaines de compétences Parcours professionnel 

▪ Ecologie - Expertises naturalistes générales, Etude de la biodiversité, Evaluation 
environnementale, Aménagement du territoire, Fonctionnement écologique de 
site. 

▪ Analyse de la donnée - Cartographie et analyses sur SIG, Evaluation des enjeux 
et sensibilités écologiques.  

▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage/maître d’œuvres -Développement des 
études d’impact (analyse, impacts, mesures), Etudes d’incidences au titre de 
Natura 2000, Intégration des contraintes environnementales dans les documents 
d’aménagement du territoire, Intégration de mesures environnementales dans les 
projets d’aménagements. 

▪ Communication - Conception de supports de communication, actions de 
sensibilisation auprès du grand public, Conduite de réunions. 

▪ Gestion de dossier - Planification des tâches, Coordination d’équipes, 
Assistance technique, Relationnel client 

▪ Depuis mars 2016 - Ornithologue, Chargé d’études puis Chef de projets 
ECOTER 

▪ 2015 - Volontaire en service civique - LPO Rhône-Alpes - Suivi de la migration 
prénuptiale au col de l’Escrinet, suivi de la reproduction de Pie-Grièches, Milan 
royal et Busard cendré sur le plateau ardéchois 

▪ 2014 (6mois) - Stagiaire - LPO PACA - Evaluation de la distribution de la Pie-
grièche méridionale, suivi de la reproduction 

▪ 2013 (2 mois) - Stagiaire - Groupe chiroptères de Provence 
▪ 2013 (4 mois) - Stagiaire - Laboratoire population-environnement - Evaluation du 

gradient urbain sur la reproduction de passereaux et sur la diversité ornithologique 
dans les parcs urbains de Marseille 

▪ 2012 (3 mois) - Stagiaire - Syndicat mixte du Salagou - Suivis ornithologiques sur 
la zone Natura2000 du Salagou (34) 

▪ 2009 (2 mois) - Stagiaire - Centre ornithologique du Gard - Suivi de la 
reproduction de l’Aigle de Bonelli et du Vautour percnoptère dans les Gorges du 
Gardon 

Formations 

▪ 2019 : Formation SST 
▪ 2013-2014 - Master 2 « Expertise écologique et gestion de la biodiversité » - 

Université Aix-Marseille 
▪ 2012-2013 - Master 1 « Sciences de la biodiversité et écologie » - Université Aix-

Marseille 
▪ 2011-2012 - Licence « Métiers de la montagne » - Université de Gap 
▪ 2009-2011 - BTSA « GPN, gestion des espaces naturels » - Grenoble 

 
  



 ANNEXES 

Projet de plateformes logistiques et de terminaux ferroviaires à Grans et Miramas (13) 
Volet Naturel de l’Etude d’Impact globale 
GRANS DEVELOPPEMENT - TERMINAL OUEST PROVENCE (TOP) - CLESUD TERMINAL - PRO20170023 - PRO20180058 - PRO20190031- 01/12/2021  402 
 

 

OLIVIER JONQUET, 37 ANS 

BOTANISTE, CHEF DE PROJET 

Expertises floristiques et habitats naturels 

Délimitation et fonctionnement des zones humides 

Evaluation environnementale des impacts de projets d’aménagement 

Cartographie et gestion de sig 

 

Mini CV - Mise à jour Avril 2019 

Domaines de compétences Parcours professionnel 

▪ Ecologie - Expertises naturalistes générales et du fonctionnement écologique 
des sites, Evaluation environnementale, Aménagement du territoire, Définition 
de stratégies de conservation. 

▪ Suivis de projets scientifiques : Elaboration et mise en œuvre de protocoles 
scientifiques de suivis de végétation et de populations floristiques. 

▪ Analyse de la donnée – Cartographie des habitats naturels et analyses sur 
SIG, Modélisation et analyse statistique. 

▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage – Développement des études d’impacts et 
études d’incidences Natura 2000, Dossiers de dérogation pour les espèces 
protégées, Intégration des contraintes environnementales dans les documents 
d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, Intégration de mesures 
environnementales dans les projets d’aménagements, Suivi de la mise en 
œuvre des mesures environnementales en phase chantier, Elaboration de plans 
de gestion. 

▪ Gestion de projets - Planification des tâches, Coordination d’équipes, 
Assistance technique, Relationnel client. 

▪ Depuis 2019 – Chef de projet botaniste – ECOTER (26) 
▪ 2017-2019 (1 an et 3 mois) – Chargé d’études botaniste – NATURALIA 

ENVIRONNEMENT (agence PACA-Corse, 84) 
▪ 2017 (6 mois) – Technicien des espaces naturels – PARC NATUREL 

REGIONAL D’ARMORIQUE (29) 
▪ 2014-2015 (1 an) – Ecogarde – SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL GRAND 

SITE SAINTE-VICTOIRE (13) 
▪ 2012-2013 (8 mois) – Animateur nature – ASSOCIATION PROSERPINE (04) 
▪ 2010-2011 (2 ans) - Ecogarde – SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL 

GRAND SITE SAINTE-VICTOIRE (13) 
▪ 2005-2009 (1an et 1 mois) – Assistance à la prévention des feux de forêts – 

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL GRAND SITE SAINTE-VICTOIRE (13) 

Formations 

▪ 2015-2016 – BTS Gestion et Protection de la Nature – CFPPA Gardanne (13) 
▪ 2002-2004 – BTS Technico-Commercial « Végétaux d’Ornement » - Lycée 

agricole Hyères-les-Palmiers (83) 
▪ 2000-2002 – Bac Pro « Travaux Paysagers » - Lycée agricole Miramas (13) 

 

ERIC SARDET, 44 ANS 

INGENIEUR-ECOLOGUE SPECIALISE EN ENTOMOLOGIE, DIRIGEANT D’INSECTA 

Expertises entomologiques 

Evaluation environnementale des impacts de projets d’aménagement 

Cartographie et gestion de SIG 
 

Mini CV - Mise à jour Fév.2020 

Domaines de compétences Parcours professionnel 

▪ Spécialité : Expert en entomologie.  
Très bonne connaissance (identification, chorologie, écologie, enjeu patrimonial) 
des orthoptères, lépidoptères (rhopalocères), odonates. Bonnes connaissances 
des névroptères (ascalaphes).  
Gestion d’une base de données (70 000 enregistrements – dont Corse 6 000, 
sans Maghreb). 

▪ Compétences scientifiques : Protocoles d’échantillonnage biologique ou 
écologique (transects, ILA, DHS, piégeage lumineux, piégeage aérien...), recueil 
et gestion des données. Traitement numérique, graphique et rédactionnel des 
résultats.  

▪ Analyse de la donnée : Cartographie sur SIG, Analyses thématiques, Gestion et 
Traitement de bases de données. 

▪ Milieux naturels : Expertises naturalistes spécialisées en entomologie 
Type d’interventions : études d’impact (routes, LGV, carrières, ZAC, parcs 
éoliens, parcs photovoltaïques, …) ; diagnostics entomologiques pour des 
Réserves Naturelles, PNR, CREN, N2000, ENS, ZNIEFF, syndicats mixtes, 
communautés de communes… 
Champ géographique : très bonne connaissance de l’Est de la France : Lorraine, 
Alsace, Franche-Comté, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes et bonne 
connaissance des régions Languedoc-Roussillon, PACA, Bourgogne, Île-de-
France, Haute-Normandie, Aquitaine, Poitou-Charentes, Corse et de la Suisse.  
Grande expérience des diagnostics entomologiques pour des études d’impact 
(droit français), étude d’incidences (Natura 2000), plan de gestion, suivis de 
populations animales 

▪ Communication : participation à des Colloques (posters), nombreuses 
Publications dans des revues scientifiques spécialisées. 

▪ Gestion de dossier : Planification des tâches, Travail en équipe, Assistance 
technique, Suivi et Contrôle qualité. 

▪ Depuis 2010 : Cogérant du Bureau d’études INSECTA (Sanilhac 07). Activité 
d’INSECTA depuis 2010 : 47 missions d’assistance aux gestionnaires d’espaces 
naturels ; 54 volets entomologiques pour des études d’impacts.  

▪ 2003 - 2009 : Entomologiste indépendant (basé en Lorraine), en profession 
libérale. Réalisation de 75 expertises entomologiques en sous-traitance ou en 
mandat direct : inventaires écologiques, préconisation de gestion des enjeux 
patrimoniaux et réglementaires, plans de gestion, suivis scientifiques, assistance 
scientifique, suivis de chantiers 

▪ 2000 - 2003 : chargé scientifique faune au Conservatoire des Sites Lorrains. 
Rédaction d’une 30aine plans de gestion : diagnostic faune, cartographie des 
habitats et rédaction des préconisations de gestion. 

Formations 

▪ 1999-2000 : DEA de Sciences Agronomiques – Ecole Nationale Supérieure 
d’Agronomie et des Industries Alimentaires - Nancy (54) 

▪ 1997-1999 : Maîtrise Sciences et Techniques "Aménagement - Environnement" – 
Université de Metz (57) 

▪ 1995–1997 : BTS Agricole de Gestion et Protection de la Nature – Melle (79) 
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YOAN BRAUD, 43 ANS 

INGENIEUR-ECOLOGUE SPECIALISE EN ENTOMOLOGIE, DIRIGEANT D’ENTOMIA 

Expertises entomologiques 

Evaluation environnementale des impacts de projets d’aménagement 

Cartographie et gestion de SIG 

 

Mini CV - Mise à jour Fév.2020 

Domaines de compétences Parcours professionnel 

▪ Spécialité : Expert en entomologie.  
Très bonne connaissance (identification, méthodes de détection, chorologie, 
écologie, enjeu patrimonial) des orthoptères, lépidoptères (rhopalocères), 
odonates, névroptères (fourmilions, ascalaphes), mécoptères, cigales et 
scorpions de France, et en particulier en région méditerranéenne et Alpes.  
Bonnes connaissances en coléoptères (principalement longicornes, scarabéides, 
aquatiques et carabiques ripicoles), lépidoptères nocturnes (macro-hétérocères) 
et mollusques (gastéropodes terrestres des Alpes du Sud). 
Gestion d’une base de données (120 000 enregistrements pour le territoire 
français). 

▪ Milieux naturels : Connaissances naturalistes générales, Evaluation 
environnementale, Fonctionnement écologique de site, Elaboration de plans de 
gestion, de plans de renaturation de site. 

▪ Production et analyse de la donnée : Protocoles d’échantillonnage biologique, 
recueil et gestion des données entomologiques, suivi de peuplements et 
populations. Traitement numérique, graphique et rédactionnel des résultats. 

▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage ou maître d’œuvres : Développement des 
études d’impact (analyse, impacts, mesures), Etudes d’incidences au titre de 
Natura 2000, Dossiers de dérogation pour les espèces protégées, Intégration des 
contraintes environnementales dans les documents d’urbanisme ou 
d’aménagement du territoire, Intégration de mesures environnementales dans les 
projets d’aménagements, Suivis de chantiers et bilans. 

▪ Gestion de dossier : Planification des tâches, Coordination et travail en équipe, 
Assistance technique, Suivi et Contrôle qualité, Relationnel client. 

▪ Communication : participation à des colloques, publications dans des revues 
scientifiques spécialisées. 

▪ Depuis avril 2013 : Dirigeant d’ENTOMIA, entreprise individuelle. 
▪ 2010-2013 : Co-gérant du bureau d’études INSECTA, direction de l’antenne 

PACA (réalisation de 50 missions d’études d’impacts ou assistance aux 
gestionnaires d’espaces naturels).  

▪ 2004 - 2009 : Chef de projets / chargé d’études entomologiques au sein du bureau 
d’études ECO-MED (Marseille)  

▪ 2003 - 2004 (six mois) : Chargé d’études au CIRAD (Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le Développement), mission 
acridologique à Madagascar.   

▪ 2002 - 2003 : Chargé d’études au bureau d’études HEMISPHERES (Aix-en-
Provence), unité Gestion des Milieux Naturels 

▪ 2000 - 2002 : Chargé de mission au CEEP (Conservatoire des Espaces Naturels 
de Provence), responsable de l’antenne départementale du Vaucluse. 

▪ 1999 : Chargé de mission au Conservatoire des Sites Lorrains (secteur nord 
Moselle) et responsable scientifique de la Réserve Naturelle de Montenach. 

▪ 1998 : Chargé d’études (stagiaire) Conservatoire des Espaces Naturels de 
Rhône-Alpes (mise en place d’un réseau régional de suivi entomologique) 

Formations 

▪ 1998-1999 : DESS "Ressources Naturelles et Environnement" – ENSAIA / 
Universités de Nancy (54) et de Metz (57) 

▪ 1996-1998 : Maîtrise Sciences et Techniques "Aménagement - Environnement" 
– Université de Metz (57) 

 

HUBERT GUIMIER, 31 ANS 

CHARGE D’ETUDES-ECOLOGUE SPECIALISE EN ENTOMOLOGIE 

Expertises entomologiques 

Evaluation environnementale des impacts de projets d’aménagement 

Cartographie et gestion de SIG 

 

Mini CV - Mise à jour Janv.2020 

Domaines de compétences Parcours professionnel 

▪ Ecologie - Expertises naturalistes des invertébrés (odonates, orthoptères, 
rhopalocères, coléoptères et hémiptères), Evaluations des enjeux, Bonne 
connaissances de l’écologie des espèces patrimoniales (habitats et plantes-
hôtes), Fonctionnement écologique d’un site, Stratégie de conservation à 
l’échelle d’un territoire, Suivis de population d’insectes. 

▪ Analyse de la donnée – Gestion de bases de données, Procédures de contrôle 
de la qualité de la donnée, Cartographie sur SIG, Analyses statistiques. 

▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage ou maître d’œuvres - Développement des 
études d’impacts et études d’incidences Natura 2000, Intégration de mesures 
environnementales dans les projets d’aménagements, Elaboration de plans de 
gestion, Rédaction de documents méthodologiques, Conception de protocoles 
de suivi. 

▪ Gestion de dossier - Planification des tâches, Conception d’outils commun de 
travail d’équipe en réseau, Suivi et contrôle qualité. 

▪ Communication, formation – Présentations des résultats en réunions, 
Formations en salle sur le thème de la cartographie, Organisation d’un colloque, 
Conception de supports de communication et de déterminations, Dessins sur 
logiciels d’infographie. 

▪ Autres domaines – Bonne connaissance du monde associatif naturaliste : 
administrateur du R.E.V.E. (co-fondateur) et de Proserpine, adhérent de 
ZICRONA (association Française des Hétéroptéristes), bénévole du CEN 
PACA. 

▪ Depuis 2019 – Chargé d’études écologue spécialisé en entomologie – 
ENTOMIA 

▪ 2016-2018 – Chargé de mission assistance scientifique et technique & 
entomologiste – CEN PACA – 30 études de terrain et missions d’administration 
de SILENE Faune, d’actualisation des ZNIEFF et de préfiguration d’une stratégie 
régionale relative aux Espèces Animales Exotiques Envahissantes 

▪ 2015-2016 (6 mois) – Chargé d’études entomologiques - ECO-MED - 58 études 
en région méditerranéennes et alpiennes 

▪ 2013-2015 – Chargé d’études faune spécialisé en entomologie - Institut 
d’Ecologie Appliquée (45) – 30 études dans le bassin parisien & rédaction d’un 
dossier de dérogation, d’études d’impacts et d’évaluation d’incidences 

▪ 2012 (2 mois) – Chargé de mission – DREAL Centre Val-de-Loire (45) – 
Organisation d’un colloque scientifique et rédaction de protocoles standards  

▪ 2012 – Stagiaire – DREAL Centre Val-de-Loire (45) – Audit et synthèse des 
travaux associatifs & Inventaires des amphibiens, odonates et orthoptères 

▪ 2011 – Stagiaire – Office Pour les Insectes et leur Environnement (78) - Base de 
connaissance sur les Histeridae saproxyliques d’Ile-de-France & Rédaction de la 
plaquette ministérielle du Plan National d’Action des Odonates 

▪ 2010 – Stagiaire – Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insectes - UMR 
6035 CNRS (37) – Méthode scientifique de recherche fondamentale (synthèse 
bibliographique et techniques moléculaires en laboratoire) 

Formations 

▪ 2011-2012 – Master 2 Expertise Faune Flore – Univ. Pierre et Marie Curie de 
Paris & Muséum national d’Histoire naturelle (75) 

▪ 2010-2011 – Master 1 Systématique Evolution et Paléobiodiversité – Univ. 
Pierre et Marie Curie de Paris (75) 

▪ 2007-2010 – Licence Ecologie Biologie des Organismes – Univ. de Poitiers (86) 
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ARHTUR MORIS, 23 ANS 

CHARGE D’ETUDES-ECOLOGUE SPECIALISE EN ENTOMOLOGIE 

Expertises entomologiques 

Cartographie et gestion de SIG 
 

Mini CV - Mise à jour Juin.2020 

Domaines de compétences Parcours professionnel 

▪ Ecologie - Expertise naturaliste des invertébrés (rhopalocères, odonates), 
expertise naturaliste de l’herpétofaune, connaissances de l’écologie des 
espèces patrimoniales (habitats et plantes-hôtes) et des enjeux associés. 

▪ Analyse de la donnée – Cartographie sur SIG, Analyses statistiques. 
▪ Communication – Conception de supports de communication, bases en 

graphisme, sensibilisation du grand public. 
▪ Autres domaines – Connaissance du monde associatif naturaliste : 

administrateur à LUS en 2018 et divers bénévolats (sensibilisation et 
inventaires). 

▪ Depuis 2020 – Chargé d’études entomologiques – ENTOMIA (04). 
▪ 2020 (5 mois) – Volontaire – Réserve Naturelle et Ecolodge Maquipucuna – 

Inventaire herpétologique de la réserve et guide naturaliste. 
▪ 2019 (1 mois) – Chargé de mission – DREAL Centre Val-de-Loire (45) – 

Inventaire de Gortyna borelii, cartographie, analyse de données, inventaire 
ZNIEFF, dossier d’étude d’impacts. 

▪ 2019 (6 mois) – Stagiaire – DREAL Centre Val-de-Loire (45) – Contribution au 
Plan Régional d’Actions des rhopalocères menacés ayant une écologie attachée 
au milieu forestier. 

▪ 2018 – Stagiaire – Association Artio (34) – Inventaire de la Biodiversité 
Communale sur la commune de Teyran (Rhopalocères, odonates, reptiles et 
amphibiens). 

▪ 2017 – Stagiaire – Centre de coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement (34) – Etudes des préférences 
d’oviposition de la femelle de Paysandisia archon. 

Formations 

▪ 2018-2019 – Master 1 Ingénieur Ecologue en Gestion de la Biodiversité – Univ. 
de Montpellier (34). 

▪ 2015-2018 – Licence Ecologie Biologie des Organismes – Univ. de Montpellier 
(34). 

 

 

  



 ANNEXES 

Projet de plateformes logistiques et de terminaux ferroviaires à Grans et Miramas (13) 
Volet Naturel de l’Etude d’Impact globale 
GRANS DEVELOPPEMENT - TERMINAL OUEST PROVENCE (TOP) - CLESUD TERMINAL - PRO20170023 - PRO20180058 - PRO20190031- 01/12/2021  405 
 

ANNEXE 2 RAPPEL REGLEMENTAIRE SUR LA DEFINITION, LA 
CARACTERISATION ET LA DELIMITATION DES ZONES 
HUMIDES 

En droit français, la définition des zones humides est issue de la Loi sur l’Eau de 1992 et donnée par l’article L.211-1 du code de 
l’environnement : « On entend par zone humide des terrains exploités ou non, habituellement gorgés d'eau douce salée ou saumâtre, de 
façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 
partie de l'année ». 

Afin de permettre l’application de la rubrique 3310 de la nomenclature, la Loi sur le Développement des territoires ruraux du 23 févr ier 
2005, dite loi DTR, a prévu que les critères de délimitation des zones humides soient explicités par décret. Ainsi, le décret du 30 janvier 
2007 (article R.211-108 du code de l’environnement) a introduit deux critères de définition des zones humides : 

▪ La morphologie des sols ; 
▪ La présence éventuelle de plantes hygrophiles. 

Les critères de définition et de délimitation des zones humides, pour l’application de la Police de l’eau, figurent dans l’arrêté du 24 juin 
2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. Les protocoles à mettre en œuvre sont décrits dans la circulaire DGPAAT/C2010- 3008 
du 18 janvier 2010 : 

▪ Pour les sols : réalisation de sondages pédologiques pour caractériser les types pédologiques, d’après une liste et une méthode 
définies dans les annexes 1.1 et 1.2 

▪ Pour la végétation, si elle existe : caractérisation à partir soit, directement des espèces végétales (critère « espèces »), soit des 
communautés d’espèces végétales (critère habitat). Les méthodes et listes sont définies dans les annexes 2.1 et 2.2. 

Depuis le 27 juillet 2019, la loi sur l'Office français de la biodiversité (OFB), contient une disposition qui vise à rétablir une certaine 
protection des zones humides et à lever des ambiguïtés issues de la jurisprudence. L'humidité des sols ou la présence d'une 
végétation propre suffit désormais à caractériser une zone humide (retour du critère alternatif)  : en présence de végétation 
spontanée, une zone humide est caractérisée par la présence d’une végétation hygrophile ou de sols hydromorphes. Dans le cas des 
végétations non spontanées (végétation présente sur des parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou encore amendées, etc.), 
seul le critère pédologique permet de statuer sur le caractère humide de de la zone. 

Le tableau suivant synthétise le processus décisionnel permettant de classer une zone humide. 

PROCESSUS DE DECISION POUR LE CLASSEMENT EN ZONE HUMIDE  
(METHODE ECOTER RESPECTANT LA NOTE TECHNIQUE DU 27 JUIN 2017) 

Critère « habitat » méthode annexe II. 
table B Arrêté du 24 juin 2008 

Critère espèce floristique méthode annexe 
II, Table A de l’arrêté du 24 juin 2008 

Critère pédologique Conclusion 

Cas d’une végétation spontanée 

Habitat « H » - Non nécessaire Zone humide 

Habitat « p » 

Faire le critère floristique : si positif 
sondages pas nécessaires 

 

Non nécessaire Zone humide 

Si le critère floristique est négatif, pas de 
sondages nécessaires (sauf cas particulier) 

Non nécessaire (sauf pour 
sécuriser le dossier au cas par 

cas) 
Conclusion au cas par cas 

Habitat ni « p » ni « H » - 
Non nécessaire (sauf pour 

sécuriser le dossier au cas par 
cas) 

Conclusion au cas par cas 

Cas d’une végétation non spontanée 

Critères non utilisables 
Positif Zone humide 

Négatif Pas de zone humide 
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ANNEXE 3 LISTE DES OISEAUX INVENTORIES DANS LA ZONE 
D’ETUDE 

LISTE DES ESPECES D’OISEAUX OBSERVEES DANS LA ZONE D’ETUDE 

Nom français Nom scientifique Statut de nidification 

Accenteur mouchet Prunella modularis Migrateur 

Alouette des champs Alauda arvensis Hivernant 

Alouette lulu Lullula arborea Nicheur probable 

Autour des palombes Accipiter gentilis Migrateur 

Bergeronnette grise Motacilla alba Nicheur probable 

Bergeronnette printanière Motacilla flava Migrateur 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti Nicheur probable 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Nicheur probable 

Bruant proyer Emberiza calandra Nicheur probable 

Bruant zizi Emberiza cirlus Nicheur probable 

Buse variable Buteo buteo Nicheur probable 

Canard colvert Anas platyrhynchos Nicheur probable 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Nicheur probable 

Choucas des tours Corvus monedula Nicheur probable 

Chouette hulotte Strix aluco Nicheur probable 

Cochevis huppé Galerida cristata Nicheur certain 

Corneille noire Corvus corone Nicheur probable 

Corbeau freux Corvus frugilegus Non nicheur 

Coucou gris Cuculus canorus Nicheur probable 

Épervier d'Europe Accipiter nisus Nicheur probable 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Nicheur probable 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Nicheur probable 

Faucon hobereau Falco subbuteo Nicheur probable 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Nicheur probable 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Nicheur probable 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala Nicheur probable 

Geai des chênes Garrulus glandarius Nicheur probable 

Gobemouche gris Muscicapa striata Migrateur 

Goéland leucophée Larus cachinnans Nicheur probable 

Grande aigrette Ardea alba Nicheur probable 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Nicheur probable 

Grive musicienne Turdus philomelos Hivernant 

Guêpier d'Europe Merops apiaster En chasse 

Héron garde-boeufs Bubulcus ibis Nicheur probable 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Nicheur certain 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Nicheur probable 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Nicheur probable 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Nicheur probable 

Martinet à ventre blanc Apus melba Migrateur 

Martinet noir Apus apus Nicheur probable 

Merle noir Turdus merula Nicheur probable 

Mésange bleue Parus caeruleus Nicheur probable 

Mésange charbonnière Parus major Nicheur probable 

Milan noir Milvus migrans Nicheur certain 

Moineau domestique Passer domesticus Nicheur probable 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus Nicheur probable 

Outarde canepetière Tetrax tetrax Non nicheur 

Perdrix rouge Alectoris rufa Nicheur probable 

Petit-duc scops Otus scops Nicheur probable 

Petit-gravelot Charadrius dubius Migrateur 

Pic épeiche Dendrocopos major Nicheur probable 

Pic épeichette Dendrocopos minor Nicheur probable 

Pic vert Picus viridis Nicheur probable 

Pie bavarde Pica pica Nicheur probable 

Pigeon ramier Columba palumbus Nicheur probable 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Nicheur probable 

Pipit des arbres Anthus trivialis Migrateur 

Pipit farlouse Anthus pratensis Hivernant 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Nicheur probable 

Rollier d'Europe Coracias garrulus Nicheur probable 
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LISTE DES ESPECES D’OISEAUX OBSERVEES DANS LA ZONE D’ETUDE 

Nom français Nom scientifique Statut de nidification 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Nicheur probable 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Nicheur probable 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Nicheur probable 

Serin cini Serinus serinus Nicheur probable 

Tarier pâtre Saxicola rubicola Nicheur probable 

Tarier des prés Saxicola rubetra Migrateur 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Nicheur probable 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Nicheur probable 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Nicheur probable 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Nicheur probable 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V12 
Statuts de nidification : cf. ci-avant : Critères de détermination des statuts de nidification des oiseaux (LPO, 2009) 
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ANNEXE 4 EXPERTISE VISANT LES CHAUVES-SOURIS : 
RESULTATS DE LA PROSPECTION DE GITES 

RESULTATS DE LA PROSPECTION DE GITES ARBORICOLES 

Point 

Coordonnées GPS Résultats  

X_WGS84 Y_WGS84 X_RGF93 Y_RGF93 Favorabilité 

G1 5.000327 43.617711 861497.5183 6281896.889 Faible 

G2 4.997203 43.615413 861251.8133 6281635.189 Faible 

G3 5.001342 43.617726 861579.4051 6281900.632 Faible 

G4 5.002282 43.619044 861651.5662 6282048.99 Faible 

G5 4.999557 43.617707 861435.3764 6281894.87 Faible 

G6 4.999782 43.617957 861452.8345 6281923.106 Faible 

G7 5.002179 43.61969 861641.4322 6282120.552 Faible 

G8 5.002778 43.620184 861688.3884 6282176.663 Faible 

G9 4.998211 43.617446 861327.4635 6281863.121 Modéré 

G10 4.997413 43.61685 861264.7254 6281795.274 Faible 

G11 4.996307 43.616007 861177.8179 6281699.355 Faible 

G12 5.002657 43.619296 861681.1246 6282077.756 Faible 

G13 5.001834 43.618815 861616.0505 6282022.63 Faible 

G14 5.001651 43.618653 861601.7357 6282004.257 Faible 

G15 5.001564 43.618594 861594.8795 6281997.524 Faible 

G16 5.001467 43.618518 861587.264 6281988.882 Faible 

G17 5.001225 43.61837 861568.1473 6281971.943 Faible 

G18 5.000719 43.617961 861528.4559 6281925.467 Faible 

G19 5.000922 43.618147 861544.3179 6281946.547 Faible 

G20 5.000148 43.617542 861483.5454 6281877.747 Faible 

G21 4.999743 43.617233 861451.724 6281842.588 Faible 

G22 4.999125 43.61675 861403.1986 6281787.661 Faible 

G23 4.999545 43.617082 861436.1666 6281825.406 Faible 

G24 4.998234 43.616092 861333.1278 6281712.734 Faible 

G25 4.997891 43.615844 861306.1379 6281684.48 Faible 

G26 4.997829 43.615838 861301.1501 6281683.687 Faible 
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ANNEXE 5 EXPERTISE VISANT LES CHAUVES-SOURIS : 
RESULTATS DES ECOUTES AU DETECTEUR MANUEL 

RESULTATS DES POINTS D'ECOUTE AU DETECTEUR MANUEL 

Nom Date 

Coordonnées GPS 

Milieu 

principal 

Activité Diversité Espèces contactées 
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GRCPE01 09/04/2019 4,992415 43,612332 Pelouse 4 Moyen 3 Moyen 2 2   1          

GRCPE02 09/04/2019 4,990494 43,609079 Pelouse 3 Faible 1 Faible     3          

GRCPE03 09/04/2019 4,989287 43,607852 Pelouse 7 Moyen 1 Faible  7             

GRCPE04 09/04/2019 4,987658 43,604086 Lisière 5 Moyen 1 Faible  5             

GRCPE05 09/04/2019 4,994136 43,615389 
Pelouse 

semi 
ouverte 

3 Faible 1 Faible  3       1      

GRCPE06 09/04/2019 4,99297 43,613829 Pelouse 3 Faible 2 Faible 1 2             

GRCPE07 09/04/2019 4,995817 43,616041 Vergers 5 Moyen 2 Faible  4   1          

GRCPE08 09/04/2019 4,998036 43,61799 Lisière 2 Faible 1 Faible  2             

GRCPE09 09/04/2019 5,001265 43,620826 Vergers 0 Nul 0 Nul               

GRCPE10 09/04/2019 5,001454 43,617856 Lisière 10 Fort 3 Moyen  10 4        1    

GRCPE12 09/04/2019 4,998968 43,616094 Lisière 1 Faible 1 Faible   1            

GRCPE15 16/07/2019 5,00302 43,622651 
Haie et 
canal 

6 Moyen 3 Moyen 4 2 3            

GRCPE16 16/07/2019 4,999296 43,619828 
Haie et 
verger 

8 Fort 4 Moyen 3 7 1 3           

GRCPE17 16/07/2019 4,99059 43,610753 Vergers 0 Nul 0 Nul               

GRCPE18 16/07/2019 4,995125 43,616311 
Vergers 
et haie 

10 Fort 2 Faible 1 10             

GRCPE19 16/07/2019 4,997117 43,617381 Haie 3 Faible 1 Faible  3             

GRCPE20 16/07/2019 5,00123 43,619782 Verger 4 Moyen 2 Faible 1 3             

GRCPE21 16/07/2019 5,003002 43,619106 
Friche 

et 
lumière 

10 Fort 2 Faible 1 10             

GRCPE22 16/07/2019 5,003781 43,619689 
Friche 

et 
lumière 

10 Fort 2 Faible  10  1           

GRCPE23 16/07/2019 4,996284 43,614672 Friche 3 Faible 2 Faible 2 1             

GRCPE24 16/07/2019 4,993824 43,613258 
Lumière 

et 
parking 

5 Moyen 3 Moyen 1  4        1    

GRCPE25 16/07/2019 4,988622 43,605753 Friche 7 Moyen 2 Faible  6   1          

GRCPE26 16/07/2019 4,98827 43,601725 
Friche 
et voie 
ferrée 

1 Faible 1 Faible           1    

GRCPE33 19/09/2019 4,99446 43,613837 Parking 1 Faible 1 Faible  1             

GRCPE34 19/09/2019 4,991594 43,610934 Friche 2 Faible 1 Faible  2             

GRCPE35 19/09/2019 4,989147 43,606721 Friche 0 Nul 0 Nul               

GRCPE36 19/09/2019 4,997418 43,614792 Lisière 3 Faible 1 Faible  3             

GRCPE37 19/09/2019 4,996744 43,616768 Vergers 1 Faible 1 Faible  1             

GRCPE38 19/09/2019 4,99881 43,618922 Vergers 3 Faible 2 Faible  2   1          

GRCPE39 19/09/2019 5,002832 43,621283 Vergers 3 Faible 2 Faible  2   1          

GRCPE40 19/09/2019 5,001172 43,618995 Haie 1 Faible 1 Faible  1             

GRCPE41 19/09/2019 4,998349 43,616808 Haie 4 Moyen 3 Moyen  3    1         
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ANNEXE 6 EXPERTISE VISANT LES CHAUVES-SOURIS : 
RESULTATS DES ECOUTES AUX DETECTEURS 
AUTOMATIQUES 

RESULTATS DES POINTS D'ECOUTE AU DETECTEUR AUTOMATIQUE 
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GRCPT001A
19 

09/04/20
19 

4,99719
9 

43,6167
23 

Lisière 43 
Très 
faible 

8 Fort 52 12 5 
15
3 

2 6   13 19 22 2          
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21 

09/04/20
19 
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1 

43,6088
41 

Lisière 184 Faible 7 Fort 52  2 
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21 
28
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19 
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19 
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ANNEXE 7 LISTE DES INSECTES ET AUTRES ARTHROPODES 
RECENSES DANS LA ZONE D’ETUDE 

ESPECES D’INSECTES ET AUTRES ARTHROPODES OBSERVEES DANS LA ZONE D'ETUDE -2017 -2018 -2019 

Nom français Nom scientifique Statut de protection Statut Natura 2000 

Statut de rareté (Liste rouge) 

national régional 

Ordre des Lépidoptères Rhopalocères ("papillons de jour") 

Aglais urticae Petite Tortue     LC LC 

Aricia agestis Argus brun     LC LC 

Brintesia circe Silène     LC LC 

Cacyreus marshalli Brun des pélargoniums     NA NA 

Carcharodus alceae Grisette     LC LC 

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns     LC LC 

Coenonympha pamphilus Procris     LC LC 

Colias crocea Souci     LC LC 

Cupido argiades Azuré du trèfle     LC LC 

Cyaniris semiargus Demi-Argus     LC LC 

Erynnis tages Point-de-Hongrie     LC LC 

Iphiclides podalirius Flambé     LC LC 

Issoria lathonia Petit Nacré     LC LC 

Lampides boeticus Azuré porte-queue     LC LC 

Lasiommata megera Mégère (♀), Satyre (♂)     LC LC 

Leptotes pirithous Azuré de la Luzerne     LC LC 

Lycaena phlaeas Cuivré commun     LC LC 

Maniola jurtina Myrtil     LC LC 

Melanargia galathea Demi-deuil     LC LC 

Melitaea cinxia Mélitée du plantain     LC LC 

Ochlodes sylvanus Sylvaine     LC LC 

Papilio machaon Machaon     LC LC 

Pararge aegeria Tircis     LC LC 

Pieris brassicae Piéride du chou     LC LC 

Pieris napi Piéride du navet     LC LC 

Pieris rapae Piéride de la rave     LC LC 

Polyommatus icarus Azuré bleu     LC LC 

Pontia daplidice Marbré-de-vert     LC LC 

Pseudophilotes baton Azuré du thym     LC LC 

Pyronia cecilia Ocellé de la canche     LC LC 

Satyrium ilicis Thécla de l'yeuse     LC LC 

Vanessa atalanta Vulcain     LC LC 

Vanessa cardui Belle-Dame     LC  LC 

Ordre des Lépidoptères Hétérocères ("papillons de nuit") 

Euplagia quadripunctaria Ecaille chinée   Annexe 2   Non menacé  

Ordre des Odonates (Libellules) 

Aeshna affinis Aeschne affine     LC LC 

Anax imperator Anax empereur     LC LC 

Anax parthenope Anax napolitain     LC LC 

Calopteryx haemorrhoidalis Caloptéryx méditerranéen     LC LC 

Chalcolestes viridis Leste vert     LC LC 

Crocothemis erythraea Libellule écarlate     LC LC 

Hemianax ephippiger Anax porte-selle     LC NT 

Ischnura elegans Agrion élégant     LC LC 

Onychogomphus sp.  -      -  - 

Orthetrum albistylum Orthétrum à stylets blancs     LC LC 

Orthetrum brunneum Orthétrum brun     LC LC 

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé     LC LC 

Sympetrum depressiusculum Sympétrum à corps déprimé     EN EN 

Sympetrum fonscolombii Sympétrum à nervures rouges     LC LC 

Sympetrum meridionale Sympétrum méridional     LC LC 

Sympetrum striolatum Sympétrum à côtés striés     LC LC 
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ESPECES D’INSECTES ET AUTRES ARTHROPODES OBSERVEES DANS LA ZONE D'ETUDE -2017 -2018 -2019 

Nom français Nom scientifique Statut de protection Statut Natura 2000 
Statut de rareté (Liste rouge) 

national régional 

Ordre des Orthoptères (Sauterelles, Grillons et Criquets)  

Aiolopus puissanti Aïolope élancée      - LC 

Aiolopus strepens Aïolope automnale     LC' LC 

Anacridium aegyptium Criquet égyptien     LC' LC 

Calliptamus b. barbarus Caloptène de Barbarie     LC' LC 

Calliptamus i. italicus Caloptène italien     LC' LC 

Calliptamus wattenwylianus Caloptène méridional     LC' LC 

Chorthippus a. albomarginatus Criquet marginé     LC' NT 

Chorthippus b. brunneus Criquet duettiste     LC' LC 

Chorthippus d. dorsatus Criquet vert-échine     LC' LC 

Decticus albifrons Dectique à front blanc     LC' LC 

Dociostaurus g. genei Criquet des chaumes     LC' LC 

Dociostaurus jagoi occidentalis Criquet de Jago     LC' LC 

Dociostaurus maroccanus Criquet marocain     LC' LC 

Euchorthippus declivus Criquet des Bromes     LC' LC 

Euchorthippus elegantulus Criquet blafard     LC' LC 

Eumodicogryllus b. bordigalensis Grillon bordelais     LC' LC 

Gryllus bimaculatus Grillon bimaculé     LC' LC 

Gryllus campestris Grillon champêtre     LC' LC 

Leptophyes punctatissima Leptophye ponctuée     LC' LC 

Locusta c. cinerascens Criquet cendré     LC' LC 

Meconema meridionale Méconème fragile     LC' LC 

Mecostethus p. parapleurus Criquet des Roseaux     LC' LC 

Oedaleus decorus Œdipode soufrée     LC' LC 

Oedipoda c. caerulescens Œdipode turquoise     LC' LC 

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène     LC' LC 

Paracinema tricolor bisignata Criquet tricolore     VU' VU 

Paratettix meridionalis Tétrix méridional     LC' LC 

Pezotettix giornae Criquet pansu     LC' LC 

Phaneroptera nana Phanéroptère méridional     LC' LC 

Pholidoptera femorata Pholidoptère précoce     LC' LC 

Platycleis a. affinis Decticelle rudérale     LC' LC 

Platycleis i. intermedia Decticelle intermédiaire     LC' LC 

Platycleis sabulosa Decticelle des sables     NT' LC 

Pseudochorthippus p. parallelus Criquet des pâtures     LC' LC 

Pteronemobius h. heydenii Grillon des marais     LC' NT 

Rhacocleis poneli Sauterelle opportuniste     NT' LC 

Ruspolia n. nitidula Ruspolie à tête de cône     LC' LC 

Sphingonotus caerulans Œdipode aigue-marine     LC' DD 

Tessellana t. tessellata Decticelle carroyée     LC' LC 

Tetrix c. ceperoi Tétrix des vasières     LC' LC 

Tetrix tenuicornis Tétrix longicorne     LC' DD 

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte     LC' LC 

Tylopsis lilifolia Phanéroptère liliacé     LC' LC 

Yersinella raymondii Yersinelle frêle     LC' LC 

Ordre des Mantoptères (Mantes)  

Ameles decolor Mante décolorée         

Empusa pennata Empuse         

Mantis religiosa Mante religieuse         

Ordre des Névroptères 

Libelloides coccajus Ascalaphe soufré         

Libelloides ictericus Ascalaphe loriot         

Palpares libelluloides Grand fourmilion         

Classe des Arachnides (Araignées) 

Argiope lobata Argiope lobée         

Ordre des Coléoptères 

Cerambyx cerdo Grand Capricorne Article 2 Annexes 2 et 4 indéterminé LC 
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ESPECES D’INSECTES ET AUTRES ARTHROPODES OBSERVEES DANS LA ZONE D'ETUDE -2017 -2018 -2019 

Nom français Nom scientifique Statut de protection Statut Natura 2000 
Statut de rareté (Liste rouge) 

national régional 

Cerambyx welensii  Capricorne velouté     indéterminé indéterminé 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V12 
Statut de protection : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du terr itoire et les modalités de leur protection 
Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l’annexes II et/ou IV de la directive « Habitats -faune-flore » 92/43/CEE. Ils peuvent être d’intérêt communautaire ou d’intérêt communautaire prioritaire (=état de 
conservation particulièrement préoccupant à l’échelle européenne).  
Statut de menace/rareté (Liste rouge) : listes rouges des espèces menacées en France - Papillons de jour (2012) / Libellules (2016) / Orthoptères (2004) - Listes rouges régionales : Papillons de jour (2014) / Libellules 
(2016) / Orthoptères (2018).  
Statut UICN.  RE, CR, EN, VU, NT, NE : disparu de la zone géographique considérée, en danger critique d’extinction, en danger  de disparition, vulnérable, presque menacé, non évaluable 

 

ESPECES D’INSECTES ET AUTRES ARTHROPODES OBSERVEES DANS LA ZONE D'ETUDE -2020 

Ordre Famille Nom scientifique 

Éléments de bioévaluation 

ELC ZNIEFF 
PACA 

Listes rouges Protection 
France 

Dir.  
Habitats PACA France Europe 

Mollusques 

Helicidae Cornu aspersum        

Helicidae Massylea vermiculata        

Helicidae Theba pisana        

Myriapodes Scutigeridae Scutigera coleoptatra        

Arachnides 
Araneidae Argiope bruennichi             

Araneidae Argiope lobata             

Coléoptères 

Cerambycidae Stictoleptura cordigera             

Chrysomelidae Cassida azurea             

Chrysomelidae Chrysolina americana            

Scarabaeidae Oxythyrea funesta            

Lygaeidae Spilostethus pandurus             

Hémiptères 
cicadomorphes 

Pentatomidae Carpocoris mediterraneus 
atlanticus 

        

Pentatomidae Codophila varia        

Pentatomidae Eurydema ornata        

Pentatomidae Eurydema ventralis        

Pentatomidae Graphosoma italicum        

Pentatomidae Graphosoma semipunctatum        

Pyrrhocoridae Pyrrhocoris apterus        

Reduviidae Rhynocoris erythropus         

Rhopalidae Chorosoma schillingii        

Scutelleridae Eurygaster austriaca        

Cicadidae Cicada orni        

Cicadidae Cicadatra atra        

Tibicinidae Tettigettalna argentata Rem.      Faible, 
non 

significati
f 

Lépidoptères 
hétérocères 

Sphingidae Macroglossum stellatarum        

Zygaenidae Zygaena fausta  LC      

Lépidoptères 
rhopalocères 

Hesperiidae Carcharodus alceae  LC LC LC     

Hesperiidae Spialia sertorius  LC LC LC     

Hesperiidae Thymelicus acteon  LC LC NT   Faible, 
non 

significati
f 

Lycaenidae Aricia agestis  LC LC LC    

Lycaenidae Polyommatus icarus  LC LC LC    

Nymphalidae Hipparchia statilinus  LC LC NT   Faible, 
non 

significati
f 

Nymphalidae Melanargia occitanica  LC LC LC    

Nymphalidae Pyronia cecilia  LC LC LC    

Nymphalidae Vanessa atalanta  LC LC LC    

Nymphalidae Vanessa cardui  LC LC LC    

Papilionidae Papilio machaon  LC LC LC    

Pieridae Colias crocea  LC LC LC    

Pieridae Pieris rapae  LC LC LC    

Pieridae Pontia daplidice  LC LC LC    

Mantoptères 
Mantidae Ameles decolor          

Mantidae Ameles spallanzania          

Névroptères 

Ascalaphidae Deleproctophylla dusmeti Dét. 
ZNIEFF 

     Modéré 

Ascalaphidae Libelloides ictericus Rem.      Faible, 
non 

significati
f 

Myrmeleontidae Macronemurus appendiculatus        

Myrmeleontidae Palpares libelluloides  Rem.      Faible, 
non 

significati
f 

Odonates 

Aeshnidae Anax parthenope  LC LC LC    

Coenagrionidae Ischnura elegans  LC LC LC    

Libellulidae Crocothemis erythraea  LC LC LC    

Libellulidae Orthetrum cancellatum  LC LC LC    
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ESPECES D’INSECTES ET AUTRES ARTHROPODES OBSERVEES DANS LA ZONE D'ETUDE -2020 

Ordre Famille Nom scientifique 

Éléments de bioévaluation 

ELC ZNIEFF 
PACA 

Listes rouges Protection 
France 

Dir.  
Habitats PACA France Europe 

Libellulidae Sympetrum depressiusculum Dét. 
ZNIEFF 

EN EN VU     Fort 

Libellulidae Sympetrum fonscolombii  LC LC LC    

Libellulidae Sympetrum meridionale  LC LC LC    

Orthoptères 

Acrididae Aiolopus puissanti  LC NE LC    

Acrididae Calliptamus i. italicus  LC LC LC    

Acrididae Calliptamus wattenwylianus  LC LC LC    

Acrididae Chorthippus b. brunneus  LC LC LC    

Acrididae Dociostaurus g. genei  LC LC LC    

Acrididae Dociostaurus jagoi occidentalis  LC LC LC    

Acrididae Dociostaurus maroccanus  LC LC LC    

Acrididae Euchorthippus elegantulus  LC LC LC    

Acrididae Oedaleus d. decorus  LC LC LC    

Acrididae Oedipoda c. caerulescens  LC LC LC    

Acrididae Omocestus r. raymondi  LC LC LC    

Acrididae Omocestus rufipes  LC LC LC    

Acrididae Sphingonotus c. caerulans  DD LC LC    

Gryllidae Eumodicogryllus b. bordigalensis  LC LC LC    

Tetrigidae Paratettix meridionalis  LC LC LC    

Tettigoniidae Decticus albifrons  LC LC LC    

Tettigoniidae Platycleis a. affinis  LC LC LC    

Tettigoniidae Tessellana tessellata  LC LC LC    

Tettigoniidae Tettigonia viridissima  LC LC LC    

Tettigoniidae Tylopsis lilifolia  LC LC LC    

 

 


