
Contournement 
autoroutier d’Arles

Groupe de travail 
Milieu Naturel

Séance de travail n�3
13 février 2020



Ordre du jour

1. Synthèse des contributions du groupe en séance 2

2. Partage d’informations sur l’état initial du milieu naturel

3. Présentation de l’analyse des différentes variantes étudiées et 
de leurs incidences en matière de milieu naturel 

4. Travail en ateliers

5. Suites
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Participants
Tour de présentation

3

Maîtrise d’ouvrage – DREAL PACA
§ Lionel PATTE, Chef de l’Unité Maîtrise d’Ouvrage

Maîtrise d’œuvre – EGIS 
§ Anne-Sophie CHAUDAT, cheffe de Lot – environnement 

§ Hippolyte POUCHELLE, écologue  

Animation, facilitation – Nicaya Conseil
§ Stéphane SAINT-PIERRE

§ Elise RIBARDIERE Les participants
Votre nom et prénom
Votre fonction et organisme



Charte de vie de groupe
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Zzzz

§ Règle de base Tout le monde a raison…

… Partiellement !!!

§ Interaction constructive      à pratiquer le « OUI ET »

§ Pas de jugement

§ Confidentialité (partage de documents de travail)

§ Ecoute

§ Bienveillance

§ Travailler de façon décontractée

§ 100 % de participation pour cet atelier

§ Respect du cadre de travail (thématique) et de l’ordre du jour

Autres besoins de votre part ?



Fil conducteur des séances du 
groupe Milieu naturel
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§ Séance de travail n�1 le 24 septembre 2019 : 
Rappel du contexte du milieu naturel du projet et présentation de la 
méthode et des pressions d’inventaire 

§ Séance de travail n�2 le 12 novembre 2019 :
Partage des premiers résultats et d’inventaires et des points d’alertes

§ Séance de travail n�3 aujourd’hui le 13 février 2020 :
Analyse des différentes variantes étudiées et leurs incidences en 
matière de milieu naturel à partir des contributions de la séance 2

è La prolongation de cette première phase de concertation continue jusqu’à début 2020, permettant une démarche 
partagée avec l’ensemble  des groupes thématiques en vue de la concertation publique du printemps 2020, a été validée 
par le Comité des élus le 25 novembre 2019.



7

1 – Synthèse des contributions du 
groupe en séance 2



Synthèse des contributions
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§ Observations de mai à août en particulier pour les odonates

§ Secteur des manades / cladiaies : points hauts le long de la RN 113 au Nord –
secteur le plus sec (Spiranthe d’été) : enjeu le plus fort en botanique mais 
attention au remblaiement pour compenser 

§ Eaux de ruissellement sur l’autoroute : quel assainissement ? vigilance sur le 
nénuphar blanc sensible aux pollutions

§ Vigilance sur le problème de continuité généré par le contournement 
autoroutier pour les poissons migrateurs mais aussi et surtout pour les 
chiroptères

§ Travail complémentaire sur les reptiles

§ Vigilance sur les espèces exotiques envahissantes

§ Cistude d’Europe : espèce difficile à voir, identifier les sites de pontes et les 
canaux vecteurs de déplacements
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2 – État initial milieu naturel 



Démarche ERC

Études préalables Étude 
d’impact

Autorisation 
environnementale

Inventaires 1 an
sur fuseau VSV

Compléments
sur tracé retenu

Compléments 
pour CNPN

Concertation 
réglementaire

Enquête préalable à 
la DUP

Évitement

Réduction

Compensation

Aujourd’hui



Synthèse de la démarche

Inventaires 1 an
sur fuseau VSV

Études 
antérieures

Bibliographie

Échanges avec 
le Groupe de 

travail Analyse des 
fonctionnalités 

écologiques

Réactualiser l’état 
initial Milieux Naturels 

dans le fuseau VSV

Envoi de la 
méthodologie et 
l’état initial aux 

parties prenantes



Réseau Natura 2000
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Camargue : réserve 
de biosphère et zone 
RAMSAR



§ Zonages de protection réglementaire

Périmètres à enjeux
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§ Zonages de protection d’inventaire

Périmètres à enjeux
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(Domaine vital et zone d’erratisme)

(Domaine vital et zone d’erratisme)



§ Zones humides

Périmètres à enjeux
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Étude terrain des 
zones humides 
en cours
Sondages 
pédologiques fin 
décembre et 
5/6/7 février



Continuité et fonctionnalité 
écologique
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Synthèse des inventaires 
réalisés

Base réactualisée au sein du 
fuseau VSV pour éclairer la 
comparaison des variantes et 
le dossier de concertation 
réglementaire

Compléments à apporter dès 2020 pour 
affiner les espèces et habitats à enjeux et 
adapter au mieux les mesures d’évitement, 
de réduction et de compensation



Synthèse des inventaires 
réalisés

§ Groupes dont les résultats ont déjà été présentés :

§ Mammifères
§ Oiseaux
§ Batraciens
§ Reptiles et insectes

§ Groupes dont les résultats ont été consolidés :

§ Habitats
§ Flore
§ Mammifères semi-aquatiques
§ Chiroptères
§ Faune aquatique



§ 7 habitats d’intérêt communautaire identifiés

Résultats des inventaires – Habitat
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Codification Nom
7210* Marais calcaires à Cladium mariscus et végétation du Caricion

davallianae (dont habitats dégradés)
6220* Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-

Brachypodietea
92A0 Forêts galeries à Salix alba et Populus alba 
3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
6510 Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis)
6420 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-

Holoschoenion
9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia * Habitats prioritaires

Total : 21 ha en habitat prioritaire



Résultats des inventaires – Habitat
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Résultats des inventaires – Habitat
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Résultats des inventaires – Habitat
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Résultats des inventaires – Habitat
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Résultats des inventaires – Habitat
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§ 12 espèces végétales à enjeu de conservation 
observées, dont 6 protégées 

§ Gratiole officinale (Gratiola officinalis)

§ Épiaire des marais (Stachys palustris) 

§ Fougère des marais (Thelypteris palustris) 

§ Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus)

§ Nénuphar jaune (Nuphar lutea)

§ Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora)

Résultats des inventaires – Flore
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Résultats des inventaires – Flore
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Résultats des inventaires – Flore
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Résultats des inventaires : mammifères 
semi-aquatiques
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§ Points de prélèvement pour analyse ADNe



Résultats des inventaires : mammifères 
semi-aquatiques
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§ Points de prélèvement pour analyse ADNe

Présence avérée :
- Du Ragondin (Myocastor coypus)
- Rat brun (Rattus norvegicus)

Résultats négatifs pour :
- La Cistude d’Europe (Emys orbicularis)
- Le Crossope aquatique (Neomys fodiens)



Résultats des inventaires : 
chiroptères
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§ 20 espèces observées dont 6 espèces à enjeu 
spécifique

§ Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)

§ Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

§ Grand / Petit Murin (Myotis myotis / Myotis blythii)
§ Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii)

§ Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)

§ Murin de Capaccini (Myotis capaccinii)



§ Points d’observation et fonctionnalités chiroptères



§ Points d’observation et fonctionnalités chiroptères



§ Résultats d’inventaire chiroptères



§ Résultats d’inventaire chiroptères



§ Résultats d’inventaire chiroptères



§ Résultats d’inventaire chiroptères



§ Résultats d’inventaire chiroptères



§ Espèces observées à enjeux

§ Anguille (Anguilla anguilla) sur tous les écoulements

§ Barbeau fluviatile (Barbus barbus) sur ru de Raphèle, canal de Chalavert et 

roubine de la Chapelette

§ Bouvière (Rhodeus amarus) dans égouts de Gimeaux

è Ru de Raphèle, canal de Chalavert et roubine de la 
Chapelette présentent des problèmes de continuité au niveau de 

la RN113. Au vu des espèces présentes, il conviendra de 

prendre en compte ces ouvrages afin de rétablir la continuité.

Résultats des inventaires : 
faune piscicole
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Résultats des inventaires : 
cartographie faune piscicole
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§ Résultats d’inventaire



Résultats des inventaires : 
cartographie faune piscicole
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§ Résultats d’inventaire
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3 – Présentation de l’analyse des 
différentes variantes étudiées et de leurs 
incidences en matière de milieu naturel 



Légende



§ A l’exception du Rhône et de sa ripisylve qui sont 
propices aux Chiroptères, aux Odonates, aux oiseaux 
aquatiques et aux mammifères semi-aquatiques, les 
enjeux écologiques du secteur sont faibles à modérés

§ Les rizières en eau sont fréquentées au printemps par 
de nombreuses espèces locales ou migratrices venant 
s’y nourrir (Limicoles, Ibis falcinelle, …) 

§ Les bandes enherbées bordant les grandes cultures 
sont colonisées par l’Aristoloche à feuille ronde 
(Aristolochia rotunda), plante hôte de la Diane 
(Zerynthia polyxena)

Tête de Camargue



Tête de Camargue Nord -
TCN



Tête de Camargue Sud -
TCS



§ A l’exception du Rhône de sa ripisylve et du Canal de Vigueirat qui sont propices 
aux Chiroptères, aux Odonates, aux oiseaux aquatiques et aux mammifères semi-
aquatiques, les enjeux écologiques du secteur sont relativement faibles 

§ Le Rhône est propice aux mammifères semi-aquatiques (Castor d’Eurasie et 
potentiellement la Loutre d’Europe), aux Odonates (Gomphe à pattes jaune et 
Gomphe de Graslin) et aux oiseaux aquatiques ;

§ Le Canal de Vigueirat est fréquenté par les oiseaux aquatiques (Crabier chevelu, 
Héron pourpré, Martin-pêcheur d’Europe) ainsi que le Nénuphar jaune (Nuphar
lutea) ;

§ Certaines bandes enherbées sont colonisées par l’Aristoloche à feuille ronde 
(Aristolochia rotunda), plante hôte de la Diane (Zerynthia polyxena) ainsi que par la 
Decticelle des ruisseaux (Roeseliana azami) ; 

§ Les deux mas situés au sud sont fréquentés par le Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) qui utilise les zones bocagères avoisinantes comme 
zone de chasse et de transit (d’autres espèces fréquentent également ces zones 
bocagères). 

Plan de Bourg



Plan de Bourg Nord - PBN



Plan de Bourg Sud - PBS



§ Ce secteur présente de nombreux milieux naturels présentant un 
intérêt pour l’accueil de la faune (Chiroptères, Cistude d’Europe, Agrion 
de Mercure, Cordulie à corps fin, oiseaux, …) et de la flore 

§ Les canaux et leurs annexes hydrauliques sont propices à l’accueil du 
Nénuphar jaune, de la Valisnérie en spirale,  de la Cordulie à corps fin, des 
oiseaux aquatiques, du Murin de Capaccini et de la Cistude d’Europe

§ Les rizières en eau sont fréquentées par de nombreuses espèces locales 
ou migratrices venant s’y nourrir (Limicoles, Sterne hansel, Ibis falcinelle
…)

§ Les prairies de fauche accueillent quelques espèces relativement rares 
comme le Criquet tricolore

§ Les secteurs bocagers sont fréquentés par de nombreuses espèces de 
Chiroptères dont le Grand Rhinolophe

Draille Marseillaise



Draille Marseillaise Nord -
DRN1



Draille Marseillaise Nord -
DRN2



Draille Marseillaise Sud -
DRS1



Draille Marseillaise Sud -
DRS2

Modification de la variante D
DRVSVD



De façon générale, de nombreux espèces et habitats à enjeux sont situés à 
proximité immédiate du projet d’élargissement de la RN113 dont : 

§ Les prairies mésophiles de fauches accueillant l’Orchis à fleurs lâches, la 

Decticelle des ruisseaux, le Bruant des roseaux, … ;

§ Les cladiaies ;

§ Les ruisseaux propices à l’Agrion de Mercure, au Castor d’Eurasie, … ;

§ Les coussouls propices à l’Outarde canepetière, à l’Œdicnème criard, au Lézard 

ocellé, … ;

§ L’Espace de Loisirs de la Baisse propice aux oiseaux aquatiques, à la Gratiole 

officinale, ….

Nous noterons cependant que le projet prévoit un élargissement de la RN113 à 
proximité immédiate de la route existante, ce qui permet l’évitement de 
nombreux secteurs à enjeux. 

Saint-Martin-de-Crau



Saint-Martin-de-Crau -
Ouest



Saint-Martin-de-Crau - Est
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Les principales espèces à 
enjeux

• La Cistude d'Europe 

• Les espèces animales (Outarde canepetière et Lézard 
ocellé) typiques des milieux type Coussouls

• La Cordulie à corps fin

• Le Nénuphar jaune 

• Les milieux boisés

• Les chiroptères
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4 – Travail en ateliers

28

4 – Travail en ateliers
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Fonctionnement des ateliers

Durée : 12’ + 8

Selon vous, quelles seraient les mesures de limitation des impacts 
notamment concernant les espèces à enjeux ?

• 3 sous-groupes

• 1 groupe sur les milieux aquatiques, avec notamment la 
Cistude d'Europe, la Cordulie à corps fin ou le Nénuphar jaune 

• 1 groupe sur les milieux boisés, avec notamment les 
chiroptères

• 1 groupe sur les Milieux de type Coussouls avec notamment 
Outarde canepetière et Lézard ocellé

• 1 hôte de table par sous-groupe

• Un deuxième temps est annoncé : chaque participant 
change de groupe et de partenaires de travail



Exemples mesures chiroptères
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§ Mesures 
transparence 
écologique

§ Passage au dessus de 
l’infrastructure 
(chiroportique ou 
palissades)

§ Passage sous 
l’infrastructure (palissade 
ou plantations)

§ Mesures de 
réduction ou 
d’accompagnement
§ Gîtes artificiels
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Partage des productions

§ Prise de connaissance en plénière 
des productions de chaque 
groupe par l’hôte de table

à Echange sur les contributions 

Durée : 20 minutes



5 – Suites du processus de travail
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Prochaine séance groupe Trafics
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§ Séance n�3 : janvier 2020

§ Ordre du jour 
§ Retour séance n� 2 ;
§ Analyse des potentiels impacts négatifs pointés par les 

participants ;
§ Propositions de solutions.

Suites du processus
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§ Partage du support de présentation et synthèse de la 
réunion
§ Par mail 
§ A retrouver sur www.contournementarles.com

§ Comité de suivi : 18 février 2020
§ Concertation réglementaire : mai-juin 2020
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§ Séance n�2 du groupe trafics : 20 novembre 
2019 ?

26 juillet 2019 Comité des élus Feuille de route 2019 - 2020

17 septembre
au 17 octobre

1ère série des 6 groupes 
thématiques

1ère phase de concertation 
continue pour contribuer à :

• Actualiser l’état initial

• Comparer les variantes de 
tracé au sein du fuseau VSV

Mi novembre
à début décembre

2ème série des 6 groupes 
thématiques

25 novembre Comité des élus

Janvier – Début 
février 2020

3ème série des groupes 
thématiques

18 Février 2020 Comité de suivi

Mi-Février – Avril 
2020

Constitution dossier de 
concertation formalisée

Mai-Juin 2020 Concertation Réglementaire 

• Échangeurs & aires de 
services : 23/01

• Agriculture : 28/01
• Trafics : 04/02
• Cadre de vie : 06/02
• Hydraulique : 11/02
• Milieu Naturel : 13/02

Suite du processus



Mot de la fin

1 mot sur cette séance du groupe 
de travail « Milieu Naturel »
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Merci de votre participation

Arles – Atelier du 13 février 2020

Merci de votre 
participation
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