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Résumé :
Dans le cadre de sa démarche environnemen-
tale, le Syndicat Mixte des Eaux de la Région 
Rhône-Ventoux désire connaître, préserver 
et valoriser la biodiversité présente dans les 
périmètres de protection des zones de 
pompages. Le présent rapport correspond à 
la phase 1 diagnostic écologique, inventaire 
Faune Flore.

L’étude dresse un état des lieux du patrimoine 
naturel. La flore installée sur le site est décrite 
ainsi que les espèces animales qui ont été 
contactées lors des prospections de terrain.  
Les espèces patrimoniales et les milieux 
intéressants ont été mis en lumière.
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1/ Introduction
Dans le cadre de sa démarche environnemen-
tale, le Syndicat Mixte des Eaux de la Région 
Rhône-Ventoux désire connaître, préserver 
et valoriser la biodiversité présente dans les 
périmètres de protection des zones de 
pompages.

Afin de concrétiser cet objectif sur le terrain et 
notamment sur ces espaces par le dévelop-
pement de pratiques de gestion favorable à 
l’accueil de la faune et de la flore sauvages, la 
LPO PACA propose d’accompagner le Syndicat 
dans cette démarche.

Pour cela, la LPO PACA propose lors de cette 
première phase un « diagnostic écologique » : 
inventaire Faune et Flore. Cet état des 
lieux de la biodiversité est indispensable 
comme base de connaissance pour toute 
action ultérieure. 

Dans un second temps la LPO PACA pro-
posera un cahier des charges comprenant 
les préconisations pour optimiser la gestion 
de ces espaces en faveur de la biodiversité. 
Ce cahier des charges sera présenté au 
Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône-
Ventoux pour concertation. Par son adhésion  
volontaire au cahier des charges, le Syndicat 
Mixte des Eaux de la Région Rhône-Ventoux 
s’engagera dans une démarche de valorisation 
et d’amélioration de son patrimoine naturel tout 
en conservant la libre disposition des biens et 
leur jouissance dans le respect de son droit de 
propriété.
Le cahier des charges accepté, La LPO PACA 
peut apporter son assistance technique dans la 
mise en place des actions de gestion en faveur 
de la biodiversité.

A ce stade de la démarche une concerta-
tion entre le Syndicat Mixte des Eaux de la 
Région Rhône-Ventoux, et la LPO PACA sera 
engagée. La réalisation des phases 3 et 4 est 
conditionnée par la validation du cahier des 
charges proposé au terme de la phase 2.

Phase 3 : assistance à la réalisation des 
actions à mettre en œuvre pour la biodiversité, 
suivi technique durant la réalisation des actions 
préconisées pour favoriser la biodiversité.

Phase 4 : évaluation et amélioration du 
dispositif mis en place, suivi écologique afin de 
mesurer l’efficacité des mesures prises, 
améliorer les actions en cours grâce au retour 
d’expérience, lancer de nouvelles actions sur 
de nouveaux volets.

2/ Contexte de 
l’étude
Les sites d’études sont des périmètres de 
protection immédiats des zones de captages 
d’eau potable pour la ville d’Avignon notam-
ment. Ils sont propriété du SMERV. Ces sites 
sont clôturés pour éviter toute intrusion, leur 
rôle est d’empêcher la détérioration des ins-
tallations et le déversement de substances 
polluantes à proximité du lieu de prélèvement. 
Hormis les opérations d’entretien, aucune 
activité n’est permise.
Ces opérations d’entretien, de gestion du 
milieu, peuvent être améliorées afin de 
maintenir, augmenter la biodiversité.

Les objectifs de la phase 1 de cette étude sont 
les suivants :

>Établir une liste d’espèces floristiques et iden-
tifier les stations d’espèces patrimoniales ;

>Établir une liste des espèces animales, 
oiseaux, reptiles et amphibiens (liste des 
espèces trouvées durant la période d’étude), 
les oiseaux étant choisis comme groupe de 
référence.

3/ Présentation des 
sites
1. Le milieu physique

1.1. Localisation des trois sites
Les sites sont situés sur les communes : 
- de Sorgues, Avignon dans le département du 
Vaucluse et région PACA.
- de Villeneuve lès Avignon, située dans le 
département du Gard et la région Languedoc-
Roussillon.
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Figure 1 : 
Carte de situation des trois sites d’étude
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1.2. Climatologie
La commune d’Avignon, située dans la zone 
d’influence du climat méditerranéen, est 
soumise à un rythme à quatre temps : deux 
saisons sèches, dont une brève en fin d’hiver, 
une très longue et accentuée en été ; deux 
saisons pluvieuses, en automne, avec des 
pluies abondantes sinon torrentielles, et au 
printemps. Les étés sont chauds et secs, liés 
à la remontée des anticyclones subtropicaux, 
entrecoupés d’épisodes orageux parfois 
violents. Les hivers sont doux. Les précipita-
tions sont peu fréquentes et la neige rare.

Figure 2 : 
Diagramme ombrothermique d’Avignon

Tableau 1 : 
Relevés météorologiques de la région 
d’Avignon 
Données climatologiques d’Avignon 
2000-2007
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1.3. Paysage
Source : Atlas des Paysages de Vaucluse 
(DIREN PACA, CG Vaucluse, DDE Vaucluse)

Dans le département de Vaucluse sont définis 7 
paysages. Les sites étudiés se localisent dans 
l’entité « le couloir Rhodanien ».

Le couloir Rhodanien a attiré les grandes 
infrastructures et les centres urbains. Le fleuve, 
aujourd’hui canalisé, est bordé de collines 
calcaires qui forment plusieurs seuils naturels. 
Dans cet espace intensivement mis en valeur 
seules quelques îles ont encore un caractère 
naturel.

De Lapalud à Avignon, le Rhône constitue la 
limite administrative du département. Ce fleuve 
a considérablement changé de visage depuis 
les aménagements réalisés dans les années  
50 pour l’hydroélectricité, l’irrigation et la 
navigation.
Plusieurs barrages-écluses enjambent le 
fleuve : à Bollène, Caderousse, Sauveterre, 
Villeneuve. Le cours a été régularisé, le fleuve 
endigué, Toutefois, plusieurs îles et lônes sont 
encore présentes. Dans son parcours vauclu-
sien, le fleuve reçoit de nombreux affluents, 
notamment en rive gauche : le Lez, l’Aigues, 
l’Ouvèze et la Durance.

Ce territoire est un de ceux du département qui 
ont subi le plus de transformations au cours de 
ces cinquante dernières années. Un paysage  
artificiel très moderne s’est mis en place 
(digues, seuils, écluses, contre canal, centrales 
etc.). L’urbanisation s’est considérablement 
développée dans l’agglomération d’Avignon 
(jusqu’à Sorgues). Cette évolution se poursuit 
et l’habitat diffus se multiplie dans la plaine, 
mais aussi sur les versants des collines qui 
la bordent, avec un impact particulièrement 
sensible.

La vallée est largement utilisée pour l’agri-
culture, à l’exception des versants boisés et 
habités, et de petits espaces en bord de fleuve 
qui ont gardé une végétation naturelle. Ainsi, 
des secteurs offrent des paysages de bocage : 
clos par des haies, comme sur l’île de la 
Barthelasse. 
Une ripisylve, parfois épaisse, borde les 
tronçons non canalisés du Rhône et de ses 
affluents. Elle est particulièrement bien déve-
loppée aux abords des trois sites étudiés.

Certains de ces espaces relictuels, notamment 
les îles, sont très fréquentés par une population 
aujourd’hui citadine et en recherche d’espaces 
« de liberté ». Ils ont souvent une vocation de 
parcs urbains au sein de ce territoire densé-
ment peuplé : île de la Barthelasse, plaine de 
l’Abbaye à Villeneuve les-Avignon, île d’Oiselet.
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2. Description des trois sites

Ces trois sites couvrent de petite superficie et 
leur fonctionnement écologique ne se conçoit 
qu’en synergie avec la ripisylve et l’île de la 
Barthelasse dans son ensemble.

2.1. Zone de captage rive gauche du 
Rhône (5 ha) – site n°1 Sorgues

Descriptif

Ce site en rive gauche du bras est du Rhône 
et 1.5 km au nord de la confluence Rhône 
Ouvèze est sur la commune de Sorgues.

Il présente une végétation herbacée rase 
xérophile. Le quart sud est recouvert par la cane 
de Provence qui est fauchée annuellement. Au 
nord une haie de très vieux thuyas et les buttes 
de pourtour de 2 puits centraux sont les seuls 
endroits où existe une végétation arborée.

Figure 3 : 
Site n°1, Sorgues vue Rhône p

Figure 4 : 
Site n°1, vue terrain q

©Olivier Hameau/LPO PACA
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Activités sur le site

Le site, comme chacun des sites de pompages, 
est clôturé pour éviter toute intrusion.

La périphérie des zones de captages est 
utilisée avant tout pour des activités de loisirs 
et de détente par la population locale et par les 
touristes :
- Promenade,
- Pratique du VTT,
- Camping sauvage (camping car sur le 
parking),
- Rares quad, moto, 4x4 (activités illégales).
Le site est tranquille.

Entre décembre et février la végétation 
herbacée et ligneuse de petit diamètre (canne 
de Provence) est broyée, broyeur forestier avec 
outil à l’avant. Il n y a pas d’exportation de la 
matière.

2.2. Zone de captage rive droite du Rhône 
(10 ha) – site n°2 Villeneuve lès Avignon

Descriptif

Le site est tout en longueur et présente donc 
beaucoup d’interfaces avec les milieux voisins. 
Il est le plus vaste et le plus boisé, et présente 
la plus grande richesse et intérêt avifaunistique.

Le site est ceinturé de haies, avec des surfaces 
herbacées en interne. Un peu partout il pré-
sente des arbres morts (vraisemblablement par 
manque d’eau, baisse de la nappe probable).

La partie nord présente de « grands » arbres.

Activités sur le site

Le site est clôturé pour éviter toute intrusion.
La périphérie des zones de captages est 
utilisée avant tout pour des activités de loisirs 
et de détente par la population locale et par les 
touristes :
- Promenade,
- Pêche,
- Pratique du VTT,
- Camping sauvage (camping car sur le 
parking),
- quad, moto, 4x4 (activités illégales).
La fréquentation est importante et ce même la 
nuit.

Entre décembre et février la végétation herba-
cée et ligneuse de petit diamètre est broyée, 
broyeur forestier avec outil à l’avant. Il n y a pas 
d’exportation de la matière.

Les arbres morts sont tronçonnés une fois 
tombés. Le bois reste sur place ; seules les 
petites branches sont brûlées.

Vues du site 
de Villeuneuve-lès-Avignon

©Olivier Hameau/LPO PACA©Olivier Hameau/LPO PACA



2.3. Zone de captage rive droite du Rhône 
(5 ha) – site n°3 Avignon

Descriptif

Site en devenir, fortement remanié lors de la 
dernière décennie. De nombreuses lignes élec-
triques s’entrecroisent sur ce site où la diversité 
est la plus faible des trois.

Vaste étendue de galets remaniés avec de nom-
breux peupliers, en croissance, et des buissons 
de Genets d’Espagne notamment à l’ouest coté 
bras mort. 

Activités sur le site

Le site est clôturé pour éviter toute intrusion.
La périphérie des zones de captages est utili-
sée avant tout pour des activités de loisirs et 
de détente par la population locale et par les 
touristes :
- Promenade,
- Pêche,
- Pratique du VTT,
- Camping sauvage (camping car sur le par-
king),
- quad, moto, 4x4 (activités illégales…).
La fréquentation est importante et ce même la 
nuit.

Sur ce site aucune activité de gestion impor-
tante n’est réalisée. Un broyeur forestier avec 
outil à l’avant est juste passé sur les chemins 
en hiver.
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Une vue du site d’Avignon



3. Élements administratifs
et réglementaires

Propriété

Les sites appartiennent au SMERV.

ZNIEFF

Une Zone d’Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique est un outil d’inventaire du Minis-
tère de l’Environnement. Cet inventaire permet 
de localiser et décrire des périmètres d’intérêt 
patrimonial pour la faune, la flore et les habitats.
Cet inventaire n’a pas de valeur juridique forte 
mais les collectivités sont fortement invitées par 
l’État à en tenir compte dans leurs décisions 
d’aménagement
On distingue deux types de ZNIEFF :

- les ZNIEFF de type I, d’une superficie 
généralement limitée, définies par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de 
milieux rares, remarquables ou caractéristiques 
du patrimoine naturel national ou régional ;

- Les ZNIEFF de type II sont de grands 
ensembles naturels riches, ou peu modifiés, 
qui offrent des potentialités biologiques impor-
tantes. Elles peuvent inclure des zones de type 
I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une 
cohérence écologique et paysagère.

Le site n°3 est dans la ZNIEFF de type II 
84112100 : «  LE RHONE », tandis que les 
sites n°1 et 2 sont en périphérie immédiate de 
la ZNIEFF. L’intérêt de cette ZNIEFF est :

- Faunistique : mammifères (Genette et Cas-
tor d’Europe), avifaune nicheuse extrêmement 
diversifiée et intéressante et comporte nombre 
d’espèces rares et localisées dans le dépar-
tement du Vaucluse et même à l’échelle de la 
Provence, herpétofaune patrimoniale (Cistude 
d’Europe, Pélodyte ponctué), l’ichtyofaune et 
l’entomofaune.

- Flore et habitats naturels : Bien que situé 
entièrement en région méditerranéenne, 
le Rhône vauclusien constitue une sorte 
d’avancée vers le sud de la flore continentale à 
caractère médio-européen.

La ZNIEFF de type I 84-112-127 « LE VIEUX 
RHONE DES ARMENIERS » est à moins d’un 
kilomètres du site de Sorgues (n°3).

Deux anciennes ZNIEFF de type 1 étaient 
définies sur la commune de Villeneuve les Avi-
gnon : Numéro: 61870000 ANCIEN BRAS DE 
LA GRANDE MOTTE et Numéro: 61880000 
ANCIEN BRAS DU RHONE LA MOTTE.
Ces anciennes ZNIEFF sont conservées à titre 
historique seulement et n’ont plus de « valeur » 
(site de la DREAL Languedoc Roussillon).

NATURA 2000

Les sites d’étude n°2 et n°3 se trouvent dans le 
site Natura 2000 LE RHONE AVAL (Site d’Im-
portance Communautaire n°FR9301590). Le 
site d’étude n°1 se trouve en limite de ce site 
Natura 2000.
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Figure 5 : 
Carte des ZNIEFF à proximité des sites d’étude
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Figure 6 : 
Carte du site Natura 2000 à proximité des sites d’étude
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4/ Méthodologie
1. Dates des sorties

2. Faune

L’étude s’est concentrée sur des taxons 
représentatifs de la qualité écologique du 
milieu naturel. Les oiseaux, mammifères, 
reptiles et amphibiens, insectes ont été choisis 
comme groupes de référence.
Les espèces animales ont été notées au gré 
des contacts lors des sorties sur le terrain et 
lors de sorties spécifiques.

Tableau 2 : 
Calendrier des prospections de terrain 
pour les actions phase I

Tableau 3 :
Période d’observation ornithologique 
selon la biologie des oiseaux
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2.1. Avifaune

Deux méthodes de recensement de l’avifaune 
ont été employées : 
- Observations aléatoires.
- Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) au 
printemps, pour les oiseaux nicheurs.

1/ L’observation (méthode 1) consiste en l’ob-
servation libre, dans tous les types d’habitats, 
dans un simple but de recherche des espèces 
présentes.
Une liste qualitative des espèces rencontrées 
et potentielles avec leur statut est établie.

2/ Les IPA - indices ponctuels d’abondance 
(méthode 2) :
Des IPA de 20 min ont été réalisés par site. Se-
lon la méthode mise au point par BLONDEL, 
FERRY et FROCHOT en 1970.

L’observateur note en un lieu précis (appelé 
par la suite station ou point d’écoute) durant 
un temps de 20 min toutes les espèces contac-
tées, quelle que soit la distance de détection 
des espèces, en tenant compte du nombre 
d’individus contactés par espèce et de l’activité 
de l’individu. Les points d’écoute sont disposés 
dans l’espace étudié de manière :
• à ce que les surfaces échantillonnées ne se 
superposent pas. 
• à ce que les différents milieux soient échan-
tillonnés.
La longueur du rayon d’observation va dé-
pendre de la distance de détectabilité du chant 
des espèces étudiées. Pour les passereaux, on 
estime entre 300 et 400 mètres la distance mi-
nimale à respecter entre deux stations.

1 à 3 stations d’IPA ont été réalisées par site 
d’étude. La localisation des stations d’IPA de 
chacun des trois sites sont reportées en an-
nexe.

L’observateur reste immobile sur la station du-
rant 20 min exactement. 

Il faut réaliser deux passages ou sessions sur 
la même station, l’un avant le 25 avril, pour 
dénombrer les nicheurs précoces et l’autre 
après, pour les tardifs. On retient pour chaque 
espèce comme I.P.A., la valeur maximale 
obtenue dans l’une ou l’autre des sessions. 

A chaque contact un indice de 1 ou 0.5 est 
affecté : 
• 0.5 à tout oiseau contacté SANS preuve de 
territorialité, reproduction (cri, survol, observa-
tion visuelle simple…)
• 1 à tout oiseau contacté AVEC preuve de ter-
ritorialité, reproduction (chant, jeune, nid, trans-
port de sacs fécaux, combats, accouplement 
etc. …)

Lors de la réalisation des IPA nous avons sépa-
ré les oiseaux entendus, DANS le site et HORS 
du site. Cela permet d’avoir une approche de 
l’importance du site et à terme éventuellement 
de la suivre.

Une autre méthode existante, celle des Indices 
Kilométrique d’Abondance, ne peut être em-
ployée ici compte tenu de l’hétérogénéité des 
milieux au sein des sites.

Les oiseaux sont de bons indicateurs de la qua-
lité et de l’évolution des milieux naturels. Mené 
à des pas de temps réguliers sur un même site, 
le suivi des populations d’oiseaux constitue gé-
néralement un élément pertinent pour évaluer 
les mesures de gestion.
Reconduits d’un printemps sur l’autre cela per-
mettrait :
• d’avoir une idée des fluctuations des oiseaux 
communs (phase 4 éventuelle),
• par le ratio hors site et dans le site d’évaluer 
sur le long terme les effets des aménagements 
(phase 2, 3 et 4).
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2.2. Mammifères

L’ensemble des taxons n’a pas été couvert du-
rant cette étude, certains micro mammifères 
notamment sont particulièrement complexes.

Les espèces de ce groupe sont discrètes et le 
relevé d’indices indirects (poils, excréments..) 
est nécessaire.

Les mammifères du site on été inventoriés sui-
vant différentes méthodes :
- par la recherche et l’observation visuelle : 
adultes et jeunes ;
- par les indices de présence (odeurs, laissées, 
traces, etc..) ;
- par l’écoute : déplacements ou fuites, mani-
festations vocales.

Pour les Chiroptères une soirée et une matinée 
de prospection avec un détecteur ont été réa-
lisées. 

Une liste qualitative des espèces rencontrées 
avec leur statut est établie.

2.3. Reptiles et amphibiens

L’inventaire a consisté en des prospections 
diurnes et nocturnes sur les périmètres du site 
et sur ses contours les plus proches.
L’herpétofaune du site a été inventoriée suivant 
différentes méthodes :
- Par la recherche et l’observation visuelle 
: adultes et mues ;
- Par l’écoute : chants pour les Amphi-
biens (les chants des Anoures permettent de 
les identifier et de les localiser) et déplacements 
ou fuites pour les Reptiles ;
- En soulevant les pierres, le bois mort et 
en inspectant les anfractuosités, les fissures, 
les ouvrages artificiels, les bâtiments, les 
buses, etc.

Les espèces d’amphibiens ont été recherchées 
la nuit tombée, à l’aide d’une lampe.

Aucune surface en eau n’existe sur le site, la 
reproduction des amphibiens est donc inexis-
tante.

Une liste qualitative des espèces rencontrées 
avec leur statut est établie.

2.4. Insectes

L’ensemble des taxons ne peut évidemment 
être couvert sur une année. 
L’inventaire a consisté en des prospections 
diurnes sur les périmètres du site et sur ses 
contours les plus proches.
L’entomofaune du site a été inventoriée suivant 
différentes méthodes :

- Par la recherche et l’observation visuelle : 
adultes et exuvies ; avec captures si néces-
saire,
- En soulevant les pierres, le bois mort et en 
inspectant les anfractuosités, les fissures, les 
ouvrages artificiels, les bâtiments, les buses, 
etc.

Une liste qualitative des espèces rencontrées 
est établie. 

3. Flore

L’inventaire a consisté en des prospections 
diurnes sur le site même, avec l’aide remar-
quable de Mireille Tronc. 

Une liste qualitative des espèces rencontrées 
est établie.
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5/ Résultats pour le 
site de Sorgues
1. Faune pour le site de Sorgues

1.1. Avifaune pour le site de Sorgues
49 espèces ont été observées sur ce site toutes 
saisons confondues (voir tableau 19 p.46).

Deux IPA ont été réalisés sur le site.
Ces IPA, croisés avec les observations révèlent 
les espèces nicheuses sur le site soit 11 
espèces certaines et 2 très probables (tableau 
4).

32 espèces ont été contactées lors des IPA 
sur le site de Sorgues. Les espèces apparais-
sant en gras dans le tableau 5 sont celles pour 
lesquelles localement le site est important, 
alimentation et/ou nidification, au moins 50% 
du score total étant réalisé dans le site.

Les autres exploitent le site, car contactées 
à proximité, mais celui-ci est d’importance 
moindre pour ces espèces.

Tableau 4 : 
Espèces nicheuses sur le site 
de Sorgues
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Les espèces en gras sont celles pour lesquelles localement le site est important, alimentation et 
ou nidification.

Tableau 5 : 
Espèces contactées lors des 2 IPA 
cumuls et ratio dans et hors site pour 
Sorgues
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1.2. Mammifères pour le site de Sorgues

Des indices de présence du castor ont été 
observés à proximité immédiate du site.

Le renard est présent sur le site (un individu 
mort a été observé en oct.). La haie de thuyas 
offre un excellent site pour réaliser un terrier. 
De plus la population de lapins est importante 
et représente une proie intéressante.
En effet, ce lagomorphe, les jeunes principale-
ment, est une proie pour de nombreux animaux 
mustélidés, rapaces, etc. Avec de telles densi-
tés en bord de Rhône, il pourrait à terme être 
une proie épisodique de la Loutre, espèce en 
lente recolonisation de notre région.

D’autres espèces, non observées durant les 
prospections, sont probablement présentes 
sur le site ou à proximité : Blaireau européen, 
Chevreuil, Fouine, Hérisson d’Europe, Sanglier.

Le maintien de la population de lapins est 
primordiale sur ce site (proie pour d’autres 
espèces et entretien des milieux ouverts).

Le tableau 6 présente les espèces de mammi-
fères observées sur le site de Sorgues.

Tableau 6 : 
Mammifères présents sur le site de 
Sorgues

Figure 7 : 
Indice de présence du Castor en rive 
gauche
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1.3. Reptiles et amphibiens pour le site de 
Sorgues

Amphibiens

La visite la nuit du 29 au 30 mars avec Lionel 
LUZY a permis d’observer plus de 30 indivi-
dus de Crapaud calamite et ce avec seulement 
deux observateurs. Plus de 60 individus étaient 
vraisemblablement présents sur site ce soir là. 
Ils sortaient d’hivernation dans le sable et pour 
certains chassaient.

La présence de zones sableuses à végéta-
tion herbacée rase leur est indispensable. Ces 
zones sont « entretenues » par les lapins, forts 
nombreux sur le site.

Le tableau 7 donne la liste des espèces 
d’amphibiens observées sur le site de Sorgues

La Rainette méridionale n’a pas été observée 
sur le site mais entendue à proximité immé-
diate. Sa présence sur le site est certaine de 
même pour quelques Grenouilles vertes en ali-
mentation.

D’autres espèces sont susceptibles d’êtres pré-
sentes sur le site : Crapaud commun, Pélodyte 
ponctué (signalé dans la ZNIEFF)

Reptiles

Aucun reptile n’a été observé sur ce site. Le 
Lézard vert occidental et le Lézard des mu-
railles sont néanmoins certainement présents, 
de même que d’autres espèces sont potentiel-
lement présentes épisodiquement sur ce site 
telles que la Couleuvre à échelons.

Tableau 7 : 
Amphibiens présents sur le site 
de Sorgues

Figure 8 : 
Crapaud calamite femelle
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1.4. Insectes, Mollusques et Arachnides 
pour le site de Sorgues

Au total, 18 espèces d’insectes ont été recen-
sées sur le site. Par ailleurs, 4 espèces de 
mollusques et une d’arachnide ont été obser-
vées (tableau 8).
Aucune n’est protégée ou d’un intérêt de 
conservation particulier.

Tableau 8 : 
Insectes, mollusques et arachnides 
observés sur le site de Sorgues
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2. Flore pour le site de Sorgues

Pas moins de 137 espèces végétales ont été 
relevées sur le site de Sorgues dont :

- 21 espèces de la famille des Astéracées
- 16 Fabacées
- 16 Poacées
- 7 Géaraniacées
- 7 Brassicacées
- 6 Apiacées
- 5 Orchidacées
- 5 Lamiacées
- 5 Caryophylacées.

La liste complète des espèces est donnée en 
annexe, tableau 22 p.49.

Une espèce protégée sur l’ensemble du ter-
ritoire est présente au Nord du site d’étude, 
près de la haie : l’Orchis parfumé ou odorant 
ou à odeur de vanille (Anacamptis coriophora 
subsp. Fragrans).

De plus, une espèce est inscrite au Registre 
National des Plantes envahissantes : le Faux-
vernis du Japon ou Vernis du Japon ou Ailanthe 
(Ailanthus altissima). Cette espèce est envahis-
sante en raison de sa capacité à coloniser ra-
pidement des zones perturbées et étouffer la 
concurrence des espèces allélopathiques (qui 
interagissent de façon biochimique sur d’autres 
espèces au moyen de métabolites secon-
daires).

Enfin, la Canne de Provence (Arundo donax) 
colonise largement le sud du site.

3. Bilan pour le site de Sorgues

Le site de Sorgues présente une végétation 
herbacée rase xérophile. Le quart sud est re-
couvert par la cane de Provence qui est fau-
chée annuellement sans exportation de la ma-
tière. Au nord une haie de très vieux thuyas et 
les buttes de pourtour de 2 puits centraux sont 
les seuls endroits où existe une végétation ar-
borée. 

La particularité principale de ce site est une im-
portante population de lapins de garenne favori-
sant le Crapaud calamite (chasse et hivernage) 
par ouverture du milieu. Les observations de ce 
crapaud, d’un point de vue quantitatif, sont très 
intéressantes.

Il présente également le plus grand intérêt bo-
tanique suite aux prospections réalisées, avec 
notamment Anacamptis coriophora subsp. fra-
grans qui bénéficie d’une protection nationale 
(sa destruction constitue un délit). Elle est ins-
crite sur la Liste rouge des espèces menacées 
en France (catégorie NT - Quasi menacée).

De nombreuses lignes électriques traversent 
le site et la mortalité d’oiseaux par collision, 
quoiqu’inconnue est très probable.

a L’intérêt de ce site est donc botanique 
(Orchis parfumé) et faunistique (population 
de Crapaud calamite en hivernage).

Figure 9 : 
Photos de la Canne de Provence et du Faux-vernis du Japon sur le site de Sorgues
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CRAPAUD CALAMITE - Bufo calamita

ORCHIS PARFUME - Anacamptis coriophora subsp. fragrans

Le Crapaud calamite, mesure 5 à 7 cm de 
long. Il est un peu plus petit que son proche 
parent, le Crapaud commun. Mâles et fe-
melles ont une taille similaire.
Cet anoure possède des membres posté-
rieurs relativement courts. Il se déplace ra-
rement en sautant, préférant marcher ou 
courir. 
Le Crapaud calamite a un comportement 
pionnier et erratique. Sa stratégie de repro-
duction repose sur l’exploitation rapide des 
petits plans d’eau, souvent temporaires, 
mais qui présentent l’avantage de se ré-
chauffer rapidement et de ne contenir que 
peu d’ennemis.
Le Crapaud calamite est fortement lié aux 
sites d’extraction nouvellement créés. Il 
s’agit avant tout de gravières, mais éga-
lement de sablières et de glaisières, de 

carrières, de chantiers et de dépotoirs, donc 
exclusivement de milieux secondaires, amé-
nagés par l’homme.
En tant qu’espèce pionnière, le Crapaud 
calamite apparaît spontanément sur des 
prés inondés ou dans les flaques d’eau de 
pluie sur les chantiers, autant de sites extrê-
mement labiles. Une fois qu’un plan d’eau, 
vieux de quelques années, se retrouve 
envahi par la végétation, il est délaissé par 
le Crapaud calamite.

L’Orchis parfumé fleurit en plaine lumière, 
sur sols très secs, calcaires, limoneux ou 
sableux. 
Les fleurs exhalent une agréable odeur ani-
sée ou vanillée. 
Il s’agit d’une plante élancée, de 15 à 25 cm 
de haut, aux feuilles graminiformes et bien 
florifères. 
Le lobe central du labelle est, en général, 
plus long que les latéraux. L’éperon est aus-
si long que l’ovaire. (Source : lotnature.fr)
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Les OBJECTIFS DE GESTION sur le site de 
Sorgues (n°1) sont :

A noter : durant les phases d’inventaires en 
2010, un nichoir à mésanges a déjà été posé 
sur le site de Sorgues.
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6/ Résultats pour le 
site de Villeuneuve-
lès-Avignon (site 2)
1. Faune pour le site 
de Villeuneuve-lès-Avignon

1.1. Avifaune pour le site de Villeneuve lès 
Avignon

47 espèces ont été observées sur ce site toutes 
saisons confondues (voir tableau 20 p.47)
Trois IPA ont été réalisés sur le site. Ces IPA, 
croisés avec les observations révèlent les 
espèces nicheuses sur le site soit 22 espèces 
certaines et 4 très probables (tableau 9).

34 espèces ont été contactées lors des IPA 
sur le site de Villeneuve lès Avignon. Les 19 
espèces apparaissant en gras dans le tableau 
10 sont donc celles pour lesquels localement 
le site est important, alimentation et ou nidifi-
cation.

Les autres exploitent le site, car contactées 
à proximité, mais il est d’importance moindre 
pour ces espèces.

Tableau 9 : 
Espèces nicheuses sur le site de 
Villeneuve-lès-Avignon
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Tableau 10 : 
Espèces contactées lors des 3 IPA 
cumuls et ratio dans et hors site pour 
Villeneuve-lès-Avignon

Les espèces en gras sont celles pour lesquelles localement le site est important, alimentation et ou 
nidification.
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1.2. Mammifères pour le site de Villeneuve- 
 lès-Avignon

Le tableau 11 récapitule les espèces présentes 
sur le site.
Des indices de présence du Castor ont été ob-
servés à proximité du site.

D’autres espèces, non observées durant les 
prospections, sont probablement présentes 
sur le site ou à proximité : Blaireau, Chevreuil, 
Fouine, Hérisson, Sanglier.

Tableau 11 : 
Mammifères présents ou potentiels sur 
le site de Villeneuve-lès-Avignon

2 Espèce non différenciable de la Pipistrelle pygmée sur l’enregistrement avec détecteur.
3 Espèce non différenciable de la Pipistrelle de Kuhl sur l’enregistrement avec détecteur.

Légende des statuts page 45 (PN / Chass / DH 
/ Berne / Bonn / Stat bio).



1.3. Reptiles et amphibiens pour le site de 
Villeneuve-lès-Avignon

Reptiles

Deux couleuvres, à savoir celle de Montpellier 
et à échelons ont été observées sur ce site.
Le Lézard vert occidental et le Lézard des 
murailles sont certainement présents.

Le tableau 12 donne la liste des espèces 
observées sur le site.

Amphibiens

Les grenouilles vertes sont bien présentes 
dans le plan d’eau à l’est et viennent sur le site 
en alimentation. La rainette méridionale a été 
entendue à proximité immédiate, elle exploite 
le site en alimentation.

Lors de la nuit de prospection les conditions 
n’étaient pas idéales (et ne correspondaient 
pas aux prévisions de Météo France). D’autres 
espèces d’amphibiens doivent exploiter le site : 
le Crapaud commun notamment.

Le tableau 13 récapitule les espèces présentes 
sur le site

Tableau 12 : 
Reptiles présents sur le site 
de Villeneuve-lès-Avignon

Tableau 13 : 
Amphibiens présents sur le site 
de Villeneuve-lès-Avignon
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1.4. Insectes, Mollusques et Arachnides 
pour le site de Villeneuve-lès-Avignon

20 espèces d’insectes, 3 de mollusques et 2 
d’arachnides ont été relevées sur le site de 
Villeneuve lès Avignon (tableau 14).

Aucune de ces espèces n’est protégée.

Le groupe des insectes xylophage n’a pas été 
particulièrement étudié. La présence de nom-
breux arbres morts sur le site leur est cepen-
dant très favorable.

Tableau 14 : 
Insectes, mollusques et arachnides 
observés sur le site 
de Villeneuve-lès-Avignon
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2. Flore pour le site 
de Villeneuve-lès-Avignon

104 espèces végétales ont été relevées sur ce 
site dont :

- 25 Astéracées
- 13 Fabacées
- 6 Apiacées
- 6 Poacées (non exhaustif)
- 5 Rosacées.

La liste complète est donnée en annexe, 
tableau 23, page 51.

Aucune espèce protégée ou de statut particu-
lier n’est signalée.

On remarquera :
La Clématite des haies (Clematis vitalba), liane 
vivace, grimpante aux vigoureuses tiges ra-
mifiées, qui a tendance à étouffer les jeunes 
pousses d’Aubépine.
Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoaca-
cia), espèce généralement considérée comme 
très envahissante car empêchant la croissance 
des autres plantes notamment par concurrence 
à la pollinisation.

3. Bilan pour le site 
de Villeuneuve-lès-Avignon

Le site de Villeneuve lès Avignon, tout en lon-
gueur, est largement boisé.
Le tiers nord du site présente de grands arbres 
assez denses (frênes, chênes) tandis que le 
reste du site est plus clair et ne présente pas 
d’étage arbustif. De nombreux arbres morts 
sont présents, certains étant débités et laissés 
sur place.

Le site présente une bonne richesse et intérêt 
avifaunistique. On citera le Milan noir, nicheur, 
la Chouette hulotte très probablement, le Pic 
vert, le Loriot probable et enfin son utilisation 
par des oiseaux spectaculaires tels que le Guê-
pier d’Europe et le Circaète Jean le Blanc.

Les deux seuls serpents observés lors de cette 
étude l’ont été sur ce site : Couleuvres à éche-
lons et de Montpellier.

Sur ce site, comme sur les autres, une ligne 
électrique coupe le site et pose vraisemblable-
ment des problèmes.

a Ce site ne présente pas d’intérêt bota-
nique particulier. En revanche, il offre un 
habitat de qualité pour de nombreuses 
espèces animales, notamment pour 
l’avifaune (Milan noir nicheur) et les espèces 
saproxyliques 4. 
L’objectif général pour la gestion de ce site 
sera donc de favoriser la biodiversité.

4 Espèce saproxylique : dépend de la décom-
position du bois et y contribue pour au moins 
une étape de son cycle de développement

Figure 10 : 
Nid de Milan noir
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Espèce migratrice, le Milan noir fréquente 
les grandes vallées alluviales, près de lacs 
ou de grands étangs, pour autant qu’il y 
trouve un gros arbre pour construire son 
aire. Il fréquente également volontiers les 
alignements d’arbres surplombant ces éten-
dues d’eau, au sein de Frênes, de Peupliers 
ou de Chênes principalement. 
Les zones de prairies humides et de plaines 
agricoles sont maintenant occupées de fa-
çon régulière par l’espèce et on note une 
attirance pour nicher en périphérie de dé-
charges d’ordures ménagères. L’espèce 
peut également nicher parfois dans des 
falaises boisées. Il ne pénètre que peu les 
grands massifs forestiers, sauf si ceux-ci 
bordent un vaste plan d’eau.

Ses quartiers d’hiver se situent en Afrique 
tropicale, du Sénégal au Kenya. L’hivernage 
en France de ce migrateur trans-saharien 
est anecdotique.

Les arbres dépérissants ou morts représen-
tent un maillon essentiel de l’écosystème, 
une phase de recyclage de la matière orga-
nique morte. 
Les bois morts sont un compartiment fonc-
tionnel permettant le stockage d’une énorme 
masse énergétique et du recyclage ininter-
rompu des nutriments dans l’écosystème 
(cycle géochimique des éléments du sol), et 
par conséquent du maintien de la producti-
vité de l’écosystème. De plus, les insectes 
liés au bois mort, accélèrent le recyclage 
des matières organiques (gage de la fertilité 
des sols). 
Les bois morts sont également une source 
de nourriture pour de nombreuses espèces 
forestières, influant ainsi de façon directe sur 
la survie de groupes spécialisés comme par 
exemple les champignons et les invertébrés 
saproxylophages. 
Enfin le bois mort est aussi une source de 
micro-habitats variés pour une large biodi-
versité, en premier lieu par les abris formés 
par l’accumulation de bois au sol et les ca-
vités aériennes. En effet, ces micro-habi-

tats sont indispensables pour abriter des 
espèces aussi variées que les rongeurs, les 
bryophytes ou encore les chauves-souris ; 
ils sont aussi indispensables à la reproduc-
tion de nombreuses espèces d’oiseaux et 
d’insectes.

MILAN NOIR - Milvus migrans

Intérêt du BOIS MORT
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Les OBJECTIFS DE GESTION sur le site de Villeneuve-lès-Avignon (n°2) sont :

A noter : durant les phases d’inventaires en 
2010, un nichoir à mésanges, un nichoir à 
Huppe fasciée et un nichoir à Chouette 
hulotte ont étés posés sur ce site. 
Ici un nichoir à Chouette hulotte u

Figure 11 : 
« Puits » à recouvrir d’une grille
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7/ Résultats pour le 
site d’Avignon 
(site 3)
1. Faune pour le site d’Avignon

1.1. Avifaune pour le site d’Avignon

23 espèces ont été observées sur ce site toutes 
saisons confondues (voir tableau 21 page 48).

Un IPA a été réalisé sur le site. Cet IPA, croisé 
avec les autres observations, révèle les 
espèces nicheuses sur le site soit 6 espèces 
certaines et 2 très probables (tableau 15).
La mésange bleue est sans doute dans le ni-
choir mis à sa disposition. La présence du tro-
glodyte est surprenante d’autant qu’il est ab-
sent (ou non détecté) sur le site pourtant bien 
plus favorable de Sorgues.

28 espèces ont été contactées lors de l’IPA dans 
et à proximité du site d’Avignon. Les espèces 
apparaissant en gras dans le tableau 16 sont 
donc celles pour lesquels localement le site est 
important, alimentation et/ou nidification.
Les autres exploitent le site, car contactées 
à proximité, mais il est d’importance moindre 
pour ces espèces.

Cet IPA indique clairement que le site est 
en mauvais état de conservation puisque le 
nombre d’espèces relevées uniquement hors 
du site est important (15). Il existe donc un po-
tentiel d’espèces non présentes sur le site qui 
pourraient l’exploiter.

Tableau 15 : 
Espèces nicheuses sur le site d’Avignon
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Tableau 16 : 
Espèces contactées lors de l’IPA et ratio 
dans et hors site pour Avignon

Les espèces en gras sont celles pour lesquelles localement le site est important, alimentation et ou 
nidification.
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1.2. Mammifères pour le site d’Avignon

Des indices de présence du Castor ont été ob-
servés DANS le site, le 26 octobre 2010.
Ils sont regroupés dans un seul secteur en 
frange ouest du site (à proximité du bras mort). 
A ce niveau, le grillage clôturant le site laisse 
un accès, tandis que le reste de la clôture est 
scellé au sol par du béton.

D’autres espèces, non observées durant les 
prospections, sont probablement présentes sur 
le site ou à proximité : Hérisson, Sanglier, etc.

Le tableau 17 récapitule les espèces présentes 
sur le site Tableau 17 : 

Mammifères présents sur le site 
d’Avignon

Figure 12 : 
Indice de présence du Castor DANS le 
site d’Avignon
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Le Castor d’Europe, espèce strictement pro-
tégée en France et classée d’intérêt commu-
nautaire, est un grand rongeur aquatique. 
L’activité du Castor s’accomplit principale-
ment à l’interface entre le milieu aquatique 
et le milieu terrestre. L’eau lui permet d’as-
surer ses déplacements et joue le rôle d’élé-
ment tutélaire, l’entrée d’un gîte occupé est 
toujours immergée. Le domaine terrestre lui 
procure l’essentiel de sa nourriture jusqu’à 
une distance de 20 m de l’eau.
Ses mœurs sont nocturnes, il est principale-
ment actif en début et fin de nuit. Il consacre 
environ les 2/3 de son activité nocturne au 
milieu aquatique (déplacement, consom-
mation de végétaux) et 1/3 de celle-ci sur le 
sol (recherche de nourriture, abattage d’ar-
bustes, toilettage, marquage du territoire).
L’activité d’un groupe familial s’effectue sur 
un territoire d’environ 1 à 3 km de cours 

d’eau, elle est matérialisée par de nombreux 
indices. 
Il consomme les écorces, les feuilles et 
jeunes pousses de nombreux ligneux. Ses 
préférences sont les écorces et feuilles de 
saules et peupliers.

1.4. Insectes, Mollusques et Arachnides 
pour le site d’Avignon

7 espèces d’insectes et 2 mollusques ont 
été observés (tableau 18). Aucune des ces 
espèces n’est protégée par un statut particulier.

CASTOR D’EUROPE - Castor fiber

1.3. Reptiles et amphibiens pour le site 
d’Avignon

Aucun amphibien ni reptile n’ont été observés. 
La rainette méridionale doit utiliser le site en 
alimentation. D’autres espèces sont potentiel-
lement présentes épisodiquement sur ce site.

Tableau 18 : 
Insectes, mollusques et arachnides 
observés sur le site d’Avignon
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2. Flore pour le site d’Avignon

79 espèces végétales ont été relevées sur le 
site d’Avignon (inventaire non exhaustif), dont :

- 13 Fabacées
- 12 Poacées
- 12 Astéracées
- 5 Scrofulariacées

La liste complète des espèces est donnée en 
annexe, tableau 24, page 52.

Globalement, le site est plutôt pauvre, avec une 
végétation très peu développée. Le peuplier, en 
croissance, est très présent sur tout le site.

3. Bilan pour le site d’Avignon

Ce site est une vaste étendue de galets peu 
végétalisé (peupliers, genets d’Espagne loca-
lement à l’ouest). Il a vraisemblablement été 
remanié récemment.

Le site présente une assez faible biodiversité, 
tous groupes confondus.
Une recherche plus poussée sur les orthop-
tères permettrait peut être de montrer une di-
versité plus importante.

Ce site présente tout de même un intérêt de par 
le contact avec les milieux voisins : écotone . 

Enfin, le site accueille une espèce d’intérêt, 
puisque des indices de présence du Castor 
d’Europe ont été trouvés.

a L’intérêt de ce site, très pauvre, est sans 
doute en devenir, puisqu’il s’agit d’un milieu 
récemment perturbé. La présence du Castor 
d’Europe est un élément remarquable.
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Les OBJECTIFS DE GESTION sur le site 
d’Avignon (n°3) sont :

Figure 13 : 
Localisation du secteur fréquenté par le 
Castor d’Europe sur le site n°3
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8/ Conclusion

La première phase de diagnostic des trois 
sites de pompage du Syndicat Mixte des Eaux 
Rhône Ventoux a permis d’évaluer la biodiver-
sité de chaque site en identifiant les espèces 
présentes sur le site. 

Le site n°1 de Sorgues présente un intérêt bo-
tanique (Orchis parfumé protégé) et faunistique 
(Crapaud calamite).

Le site n°2 de Villeneuve lès Avignon est incon-
testablement le plus riche au niveau faunistique 
grâce aux boisements favorables à l’accueil de 
nombreuses espèces. 
Particularité : le Milan noir, nicheur dans le site, 
et la présence de nombreux bois morts.

Le site n°3 d’Avignon est le moins riche. Il ac-
cueille néanmoins une espèce de très grand in-
térêt : le Castor d’Europe qui vient s’alimenter 
sur le site.

La réalisation d’aménagements, complémen-
taires de bonnes pratiques de gestion, per-
mettra de favoriser le maintien des espèces 
patrimoniales et d’augmenter les potentialités 
d’accueil des sites.

La deuxième phase de cette étude permettra 
de proposer les actions concrètes de gestion à 
mettre en œuvre. Déjà pré-listées dans ce rap-
port, elles seront décrites sous forme de fiches 
techniques et opérationnelles.
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10/ Annexes 1. Localisation des stations 
d’IPA

Figure 14 : 
Localisation des 2 stations d’IPA 
sur le site 1 Sorgues

IPA1 : Dos à la clôture opposée à l’entrée, 
observateur face (à l’Ouvèze) au pylône électrique 
et au puits P1 © LPO PACA

IPA2 : Dos à la clôture coté entrée, un peu avant la 
butte et le pylône sur la droite (sud )© LPO PACA
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IPA1 : Dos à la clôture de l’entrée, l’entrée 
sur la gauche à 150m, sur un des puits de 
captages

IPA1 : Sur le puits n° 1 au nord, dos au bras du Rhône, 
l’observateur regarde vers l’ouest
IPA2 : Sur le puits n° 5 au milieu, dos au bras du Rhône, 
l’observateur regarde vers l’ouest
IPA3 : à l’entrée du site porte Sud

Figure 15 : 
Localisation des 3 stations d’IPA sur le 
site 2 Villeneuve-lès-Avignon

Figure 16 : 
Localisation de la station d’IPA 
sur le site 3 Avignon
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2. Protocole IPA

Sur le terrain :

Pour chaque station d’IPA, deux sessions sont à réaliser :

- avant le 25 avril, pour dénombrer les nicheurs précoces

- après (vers fin mai), pour les tardifs

L’observateur reste immobile sur la station durant 20 min exactement et note toutes les espèces 
contactées, en tenant compte :

- du nombre d’individus contactés par espèce

- de l’activité de l’individu grâce à un indice :
0.5 pour tout oiseau contacté SANS preuve de territorialité, reproduction (cri, survol, observa-
tion visuelle simple, etc.)
1 pour tout oiseau contacté AVEC preuve de territorialité, reproduction (chant, jeune, nid, trans-
port de sacs fécaux, combats, accouplement etc.)

- de la position DANS le site et HORS site de l’individu.

Calcul de l’IPA :

On retient pour chaque espèce comme I.P.A., la valeur maximale obtenue dans l’une des 2 sessions. 

Si on a plusieurs IPA pour un même site, on peut ensuite faire le total par espèce en retenant 
toujours la meilleure session pour chaque espèce.

On peut également calculer le pourcentage dans le site (DANS le site / TOTAL).
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3. Légendes des statuts
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4. Listes complètes des oiseaux 
observés

Légende « Etat de présence ou potentialité »
X :   possible
XX :  probable
XXX :  certain
O :   observation

Tableau 19 : 
Liste complète des oiseaux sur le Site 1 
Sorgues
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Tableau 20 : 
Liste complète des oiseaux sur le Site 2 
Villeneuve lès Avignon
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Tableau 21 : 
Liste complète des oiseaux sur le Site 3 
Avignon
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Tableau 22 : 
Liste complète des espèces végétales 
relevées sur le site de Sorgues

5. Listes complètes des espèces 
végétales relevées
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7 Espèces végétales protégées sur l’ensemble 
du territoire (Arrêté du 20 janvier 1982, modifié 
par l’arrêté du 31 août 1995- Article 1)
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Tableau 23 : 
Liste complète des espèces végétales 
relevées sur le site de Villeneuve-lès-
Avignon
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Tableau 24 : 
Liste complète des espèces végétales 
relevées sur le site d’Avignon
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