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Résumé
La LPO PACA poursuit sa collaboration avec le syndicat des eaux Rhône Ventoux
Le 03 juillet 2015, la LPO PACA a attribué l’agrément « Refuge LPO » à trois champs captant. Cet
agrément atteste de l’engagement du syndicat en faveur de la préservation de l’environnement, et
notamment de la biodiversité. Ces trois champs captant sont des havres de paix pour tout un
écosystème ! En effet, les experts naturalistes de la LPO PACA qui arpentent régulièrement les
sites, découvrent chaque année de nouvelles espèces : la présence de la Diane, zerynthia polyxena
sur le champ captant de la Motte sur l’île de la Barthelasse est une nouvelle donnée intéressante !
Ce papillon rare, moucheté de rouge souligné de bleu sur les ailes postérieures, fait l’objet d’une
protection en France, et figure à l’annexe IV de la Directive « Habitat ». Il s’est montré sur une station
abondante d’aristoloches clématites, sa plante hôte qui pousse sur ce site ! Et puis c’est
également une des libellules les plus menacées d’Europe qui a été observée en chasse sur le
champ captant des Combes à Sorgues : le Gomphe à pattes jaunes Gomphus flavipes ! Sans
compter bien sur les nombreux oiseaux qui trouvent la tranquillité pour nicher au sein des sites.
Des nouveaux nichoirs ont été installés cet hiver pour permettre un meilleur suivi des espèces
nicheuses. Nous aurons la curiosité ce printemps de découvrir si l’installation de ces nichoirs a
favorisé la nidification de certaines espèces. Il est à noter également que ces suivis naturalistes
annuels de ces champs captant permettent de faire des propositions de gestion adaptée pour
favoriser la biodiversité. Le syndicat agit pour préserver les ressources en eau, mais également
pour préserver la biodiversité de ces sites et la LPO PACA l’accompagne en ce sens !

Citation recommandée
LPO PACA (2015). Diagnostic biodiversité des champs captant 2015 -. Rapport Syndicat des Eaux
Rhône Ventoux
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I – Trois champs captant « Refuges LPO »
I-1 Les enjeux de ces sites : préserver la
ressource en eau et la biodiversité
Les sites de captage des eaux portables ou champs captant sont soumis à une stricte
réglementation. Les périmètres de protection de captage sont établis autour des sites de captages
d'eau destinée à la consommation humaine, en vue d'assurer la préservation de la ressource.
L'objectif est donc de réduire les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource
sur ces points précis. Ces sites, propriétés du Syndicat, ne sont pas ouverts au public, ils sont clos
pour éviter toute intrusion et normalement exempts de toute pollution. 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. Même si ce sont
généralement des petites surfaces, ces sites naturels constituent des réservoirs de biodiversité.

I-2 Des engagements respectifs
La LPO France et son réseau d'Associations Locales LPO développent des espaces de préservation
de la biodiversité et de découverte de la nature de proximité appelés « Refuges LPO». C’est un
agrément mettant en valeur des espaces qui préservent et développent la biodiversité tout en
offrant à l’homme une meilleure qualité de vie.
Tout type d’espace public ou privé peut bénéficier de cet agrément lorsqu’il présente un potentiel
d’accueil de la faune et de la flore sauvages. Par son adhésion volontaire à ce programme, le
syndicat intercommunal des eaux Rhône Ventoux s’engage dans une démarche de valorisation et
d’amélioration de son patrimoine naturel tout en conservant la libre disposition de ses biens et de
leur jouissance dans le strict respect de son droit de propriété.
La convention « Refuge LPO» représente un engagement actif du le syndicat intercommunal des
eaux Rhône Ventoux à respecter la Charte des « Refuges LPO», ce en étroite collaboration avec la
LPO France et son réseau d'Associations Locales LPO. Cette convention définit le cadre et les
modalités de l’attribution de l’agrément « Refuge LPO » aux zones de nature du SYNDICAT le
syndicat intercommunal des eaux Rhône Ventoux qui en font la demande. Le syndicat
intercommunal des eaux Rhône Ventoux souhaite ainsi participer à l’effort collectif de protection
de la nature en menant des actions concrètes avec la LPO France et son réseau d'Associations
Locales LPO pour aider au maintien et au développement de la nature (faune, flore, paysage) sur
ces zones de nature.
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I-2.1 Créer des conditions propices à l’installation de la
faune et de la flore sauvages


En protégeant les oiseaux et la nature en veillant à la tranquillité des lieux, en particulier
pendant les périodes sensibles comme lors de la nidification et des grands froids.



En diversifiant et en aménageant, selon la surface de mon Refuge, des milieux favorables
à la faune et à la flore sauvages, comme une haie champêtre, une mare ou un mur de
pierres sèches.



En privilégiant la plantation d’espèces qui poussent naturellement dans ma région, plus
résistantes aux conditions climatiques et adaptées à la faune locale.

I-2.2 Renoncer aux produits chimiques


En adoptant un mode de gestion écologique de mon Refuge et en préférant les techniques
manuelles de désherbage ou les produits biologiques si une intervention est vraiment
nécessaire.



En préférant les engrais naturels (compost, purin d’ortie, etc.) pour les plantes exigeantes
comme les arbres fruitiers ou les légumes, en favorisant les associations de plantes et les
auxiliaires réduisant les maladies.

I-2.3 Réduire l’impact sur l’environnement


En adoptant des gestes écocitoyens, notamment en utilisant raisonnablement les
ressources naturelles comme l’eau et en recyclant mes déchets ménagers.

I-2.4 Faire du Refuge LPO un espace sans chasse pour la
biodiversité


En m’engageant à ne pas chasser dans mon Refuge s’il se situe dans une zone où la chasse
peut s’exercer.



En entreprenant toute démarche utile, à mon initiative et avec les conseils de la LPO, pour
que la chasse puisse y être interdite dans les meilleurs délais.

I-3 Une inauguration réussie
La LPO PACA collabore depuis 2010 avec le syndicat intercommunal des eaux Rhône Ventoux : nos
experts effectuent des suivis réguliers de la biodiversité sur trois champs captant d’eau potable
dans le Vaucluse. Une matinée d’information à l’intention des élus et des bénévoles a été organisée
le 03 juillet. A cette occasion, Gilles VIRICEL, président de la LPO PACA a eu l’honneur de remettre
l’agrément REFUGE LPO au président du syndicat Monsieur Jérôme BOULETIN, agrément valable
pour les trois sites étudiés, des havres de paix pour la biodiversité locale. Une matinée très
instructive et conviviale avec des ateliers sur le terrain suivis d’un relâché d’un jeune Faucon Pèlerin
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soigné au centre de soins de Buoux, un moment plein d’émotion devant une soixante de
participants avant l’apéritif dinatoire !

Photo 1 : Relâché d'un Faucon pèlerin par le Président du Syndicat, un moment fort en émotion !

Photo 2 : Eric Salvi, technicien du syndicat, et Magali Goliard, en charge du suivi du projet, présente l’intérêt de la
collaboration entre ces deux organisations pour la biodiversité devant élus du syndicat et bénévoles LPO
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Photo 3 : Le Président de la LPO PACA et le Président du syndicat s'engage à travers une convention de préservation
de la biodiversité.

Photo 4 : Réalisation par la LPO PACA d'un panneau d'information sur les trois champs captant bénéficiant de
l’agrément Refuge LPO
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II-1.1 Champ captant « La Merveille » (Avignon)
Parmi les Amphibiens présents sur ce champ captant, il faut noter la présence du Crapaud
calamite. Cette espèce fait partie de l’annexe IV de la directive habitat et des espèces déterminantes
de la Trame verte et bleue en Provence-Alpes-Côte-D'azur.
Pour les Mammifères, la présence du Castor d’Eurasie est à noter. Cette espèce est présente dans
l’annexe II et IV de la Directive Habitats, définie comme espèce Remarquable au sein des ZNIEFF et
espèce déterminante de la Trame verte et bleue en Paca.
Chez les Odonates, la Cordulie à corps fin est à mettre en avant. En effet cette espèce est
référencée dans les annexes II et IV de la Directive Habitats, Vulnérable sur la liste rouge Française
et Déterminante au sein des ZNIEFF.
Parmi les Oiseaux présent sur les sites, il faut noter la présence du Bruant des roseaux. Cette
espèce est En Danger d’extinction dans la liste rouge de Paca et définie comme espèce Remarquable
dans les ZNIEFF. La Grande aigrette a été référencée. Elle fait partie de l’annexe I de la Directive
Habitats, considéré comme Vulnérable dans la liste rouge de Provence-Alpes-Côte-D'azur et
Déterminante dans les ZNIEFF. La présence du Faucon pèlerin a également été référencée. Cette
espèce est présente dans l’annexe I de la Directive Habitats, En Danger dans la liste Rouge de
Provence-Alpes-Côte-D'azur et Déterminante dans les ZNIEFF.
Pour les Reptiles, le Lézard vert occidental est présent sur le site. Cette espèce est présente dans
l’annexe IV de la Directives Habitats et définie comme Remarquable au sein des ZNIEFF.

II-1.2 Champ captant « La Motte » (Villeneuve-lès-Avignon)
Parmi les Oiseaux du site de la Motte, on note la présence de la Grande aigrette. Cette espèce fait
partie de l’annexe I de la Directive Habitats, considérée comme Vulnérable dans la liste Rouge de
Paca et Déterminante dans les ZNIEFF. Le site présente également la Sterne pierregarin, espèce de
l’annexe I de la Directives Habitats, Vulnérable dans le liste rouge de Paca et Remarquable au sein
des ZNIEFF.
Chez les Papillons de jour, la présence de la Diane est à mettre en avant. Cette espèce fait partie
de l’annexe IV de la Directives Habitats, de l’annexe 2 (Espèce strictement protégée) de la Convention
de Berne, considéré comme Déterminante dans les ZNIEFF et déterminante de la Trame verte et
bleu en Paca.

II-1.3 Champ captant « les combes » (Sorgues)
Parmi les Amphibiens présent sur le site de Sorgues, il faut noter la présence du Crapaud calamite.
Cette espèce fait partie de l’annexe IV de la directive habitat et des espèces déterminante de la
Trame verte et bleu en Paca.
Pour les Mammifères, la présence du Castor d’Eurasie est a noté. Cette espèce est présente dans
l’annexe II et IV de la Directive Habitats, défini comme espèce Remarquable au sein des ZNIEFF et
espèce déterminante de la Trame verte et bleu en Paca.
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Ce papillon rare, moucheté de rouge souligné de bleu sur les ailes postérieures, fait l’objet d’une
protection en France, et figure à l’annexe IV de la Directive « Habitat ». Il s’est montré sur une
station abondante d’aristoloches clématites.
L’aristoloche est la plante-hôte de ce magnifique papillon : elle procure domicile à sa chrysalide
entre juillet et mars, et assure le nourrissage de sa chenille entre mars et juillet. La ponte des œufs
par le papillon au printemps est donc exclusivement déposée sous les feuilles de l’aristoloche. Du
fait de cette co-évolution entre une plante et un insecte papilionidé, la Diane est totalement
indissociable de l’aristoloche. De plus il existe souvent un seul individu de la Diane sur un large
territoire.
Certes, un débroussaillage modéré permet de maintenir une ouverture du milieu, propice à
l’aristoloche. Cependant le fait de sa présence implique la contrainte de ne faucher à aucun
moment de l’année les aristoloches, afin de protéger la vie du papillon, et l’espèce elle-même.
Pour cela, il apparaît nécessaire d’informer les personnes en charge de l’entretien du terrain de ce
site, et de leur permettre de reconnaître cette plante par ailleurs abondante en certains endroits
de ce champ captant, mais également de marquer les stations lorsque la plante n’est pas visible
en hiver. L’idée d’une formation courte « entretien et biodiversité » est également envisageable.

II-2.2 Champ captant des Combes (Sorgues) : découverte
du Gomphe à pattes jaunes, une nouvelle réjouissante
pour l’Odonatologie en région Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Le Gomphe à pattes jaune Gomphus flavipes est
une des libellules les plus menacées d’Europe
(Classe EN sur la liste rouge européenne). Espèce
protégée en France, elle fait partie des
espèces

faisant

l’objet

d’un

Plan

18

national

d’actions soutenu par le Ministère de l’Ecologie.
Le bastion de cette espèce en France se situe
dans le bassin de la Loire et ses proches
affluents.
Photo 6 : Gomphe à pattes jaunes

Le Gomphe à pattes jaunes fréquente les grandes rivières à fonds sableux ou vaseux, à basse
altitude. L’aménagement, la gestion et la pollution des cours d’eau ont provoqué une très forte
régression de cette espèce en Europe.
La découverte d'un mâle immature en chasse sur le site des Combes a motivé l’exploration à pieds
et en canoë des quelques 600 mètres de berges et de bande riveraine longeant le site de captage.
Une dizaine d’exuvies de cette espèce ont finalement été trouvées confirmant la reproduction de
cette espèce à proximité immédiate du site. Cette découverte vient s’ajouter aux rarissimes
citations concernant cette espèce en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Mesure de gestion préconisée
Les milieux prairiaux avoisinants les sites de ponte étant utilisés chez cette espèce comme sites de
chasse au moment de la période de maturation et de vol des imagos, il est fortement préconisé de
maintenir une gestion extensive sur les sites de captage concernés en évitant tout entretien des
haies et toute fauche du milieu herbacé entre mai et septembre.

III - Des préconisations de gestion
III-1 Des fiches actions disponibles
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III-2 Des aménagements réalisés
11 nichoirs à passereaux (mésanges, rouge-gorge, rougequeue, gobemouche…) et 3 nichoirs à
macro-insectivores (Huppe fasciée, Rollier d’Europe, Petit-duc scops) ont été installés sur deux sites
(Les combes et La Motte).

Photo 7 : Installation d'un nichoir pour passereau

Photo 8 : Installation d'un nichoir pour macro-insectivores
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III-3 Des aménagements à prévoir

IV – Annexes : rapports minutes 2015
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La LPO PACA
La LPO PACA est une association locale de la LPO France, association de protection de la nature
reconnue d'utilité publique. Créée en 1912, la LPO est le représentant de "BirdLife International",
une alliance mondiale pour la nature. Elle a pour vocation d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la
nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection,
l’éducation et la mobilisation. Elle intervient depuis 1998 ans sur le territoire régional ProvenceAlpes-Côte d’Azur tant sur l’expertise scientifique et technique dans les domaines naturalistes liés
à la biodiversité que sur l’éducation et la formation.

Dix engagements pour mener à bien ses missions
1. Organiser la vie de l’association
2. Acquérir de la connaissance sur la faune
3. Protéger les espèces
4. Constituer un réseau d’espaces protégés
5. Réaliser des expertises en appui aux politiques publiques
6. Réduire les intrants polluants dans les milieux naturels
7. Créer les conditions d’une bonne gouvernance démocratique et écologique
8. Éduquer à la biodiversité
9. Sensibiliser tous les publics
10. Impliquer les collectivités territoriales dans la protection de la biodiversité

LPO PACA
Villa Saint Jules
6, avenue Jean Jaurès
83400 HYERES
Tél. 04 94 12 79 52
paca@lpo.fr
http://paca.lpo.fr

SIRET : 350 323 101 00062
Code APE 9499Z
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Les métiers de la LPO PACA
La LPO PACA a développé une expertise en termes de conservation et de gestion de la nature
couplée à une expérience reconnue en termes de formations professionnelles et d’éducation à
l’environnement. Elle produit également ses propres supports de communication.

Conservation et gestion de la nature
La LPO PACA coordonne une base de données naturalistes
faune-paca.org , effectue des études et expertises naturalistes,
mène des programmes de conservation d’espèces et de
milieux, gère des sites naturels, conseille et accompagne les
aménageurs et gestionnaires par des projets d’ingénierie
écologique, lutte contre les dégradations. Elle gère également
un Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage.

Formations professionnelles
Enregistrée en tant qu’organisme de formation, la LPO PACA
propose toute une gamme de formations professionnelles
autour de la thématique biodiversité. Ces formations sont
adaptables au public visé et s’adressent aussi bien à des
particuliers, des professionnels, des entreprises, des
collectivités ou des indépendants.

Education à l’environnement
Agréée en tant qu’association éducative complémentaire de
l’enseignement public, la LPO PACA anime des projets
pédagogiques autour de la biodiversité. Agréée également
pour l’éducation populaire, elle développe une vie associative
avec un réseau de bénévoles et sensibilise tous les publics sur
les enjeux environnementaux.
Elle propose une offre d’activités nature (sorties, ateliers,
conférences, expositions, évènements …) disponible sur
http://paca.lpo.fr et anime des clubs nature pour les plus
jeunes !
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