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INTRODUCTION GENERALE
Le Réseau Européen Natura 2000 est un ensemble de sites naturels identifiés pour la rareté ou la
fragilité de certains éléments du patrimoine naturel qu’ils abritent (faune, flore, habitats naturels).
L’objectif de ce réseau est de tout mettre en œuvre pour préserver ce patrimoine naturel et la
biodiversité des milieux en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et
régionales qui s’y attachent.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce réseau Natura 2000, le site « basse vallée du var » a été
désigné comme ZPS (Zone de Protection Spéciale) n° FR9319025 au titre de la directive
« Oiseaux », le 3 mars 2006.
Le périmètre officiel du site Natura 2000 couvre une superficie de 642 ha. Le secteur géographique
concerné correspond à la zone terrestre du site NATURA 2000 « Basse vallée du Var », qui couvre
le lit mineur inter-digues du fleuve Var et s’étend de l’embouchure jusqu’à la confluence avec la
rivière Vésubie à Plan du Var.
En date du 28 janvier 2010, le Conseil général des Alpes-Maritimes a été désigné «opérateur» par
le comité de pilotage du site Natura 2000 afin d’élaborer le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) du
site.
Les inventaires écologiques et le diagnostic socio-économique, constituant le Tome 0 du DOCOB,
ont été réalisés entre mai 2010 et juillet 2011 et présentés au Comité de pilotage le 3 février 2012.
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1 - CONTEXTE ET METHODE
1.1 PRESENTATION GENERALE DE NATURA 2000
Natura 2000 : le réseau des sites européens les plus prestigieux
Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus remarquables de l’Union
Européenne (UE). Il a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le
territoire des 27 pays de l’Europe. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un
état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de
la faune sauvages d’intérêt communautaire.
Il est composé de sites désignés par chacun des pays en application de deux directives
européennes :
→ la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages dite
directive « Oiseaux » et,
→ la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des Habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages dite directive « Habitats ».
Un site peut être désigné au titre de l’une ou l’autre de ces directives, ou au titre des deux
directives sur la base du même périmètre ou de deux périmètres différents.
Les directives listent des habitats naturels et des espèces rares dont la plupart émanent des
conventions internationales telles celles de Berne ou de Bonn.
L’ambition de Natura 2000 est de concilier les activités humaines et les engagements pour la
biodiversité dans une synergie faisant appel aux principes d’un développement durable.
Natura 2000 en Europe
Le réseau européen de sites Natura 2000 comprend 26 304 sites pour les deux directives (CTE,
juillet 2007) :
→ 21 474 sites en ZSC* (pSIC* ou SIC*) au titre de la directive Habitats, soit 62 687 000 ha. Ils
couvrent 12,8 % de la surface terrestre de l’UE,
→ 4 830 sites en ZPS* au titre de la directive Oiseaux soit 48 657 100 ha. Ils couvrent 10,0 % de
la surface terrestre de l’UE.
Chaque pays est doté, ou se dote progressivement, d’un réseau de sites correspondant aux
habitats et espèces mentionnés dans les directives. Chacun les transcrit en droit national. Ils
sont invités à désigner un réseau en accord avec la réalité de la richesse écologique de leur
territoire. La France est considérée comme l’un des pays européens parmi les plus importants
pour les milieux naturels et les espèces sauvages
Natura 2000 en France
Le réseau français de sites Natura 2000 comprend 1705 sites pour 12,42 % du territoire
métropolitain, soit 6 823 651 ha hors domaine marin qui représente 697 002 ha (chiffres
MEEDDAT, juin 2007) :
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→ 1334 sites en ZSC (pSIC et SIC) au titre de la directive Habitats. Ils couvrent 8,4 % de la surface
→
→

→
→

terrestre de la France, soit 4 613 989 ha,
371 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux. Ils couvrent 7,79 % de la surface terrestre de
la France, soit 4 278 773 ha.
Natura 2000 en région PACA
Plus de 30 % de la surface terrestre de la région PACA est intégrée à Natura 2000. Ainsi, 72%
des communes de PACA sont territorialement concernées.
Ceci représente :
32 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux
89 sites en ZSC (pSIC et SIC) au titre de la directive Habitats.

1.2 LE DOCUMENT D’OBJECTIFS
La mise en œuvre de la démarche passe par l’élaboration d’un Document d’Objectifs, appelé
DOCOB. Il s’agit d’un document propre à chaque site, réalisé en concertation avec les acteurs
locaux, qui définit :

les orientations de gestion,
un programme d’actions ou de mesures,
les modalités de mise en œuvre des mesures de gestion et actions de conservation,
les dispositions financières.
Un document d’objectifs est donc un plan de gestion réalisé avec la participation de l’ensemble des
acteurs locaux (élus, chasseurs, agriculteurs, forestiers,…), par le biais d’instances de concertation
telles que le comité de pilotage et les groupes de travail.
Il est une étape indispensable en vue de l’intégration de chaque site dans le réseau Natura 2000. Il
doit être un outil de référence et une aide à la décision pour l’ensemble des acteurs des sites
Natura 2000 concerné.
Le DOCOB se présente sous la forme de plusieurs documents :

TOME 0 : le document de « compilation des études préparatoires au DOCOB » ;
TOME 1 : le document « diagnostic, enjeux et objectifs de conservation » ;
TOME 2 : le document « plan d’action » ;
ANNEXES : fiches habitats/espèces, atlas cartographique, comptes-rendus, plan et documents de
communication et de concertation, etc. ;
NOTE DE SYNTHESE : synthèse du DOCOB en 40 pages maximum, comportant la grille de
vérification de la cohérence du DOCOB
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1.3 METHODE DE TRAVAIL
1.3.1 Planning global
2009

Présentation de Natura 2000 basse vallée du Var à l’EPA plaine du Var

20-oct-09

28-janv-10

Désignation du porteur du DOCOB et du président du COPIL

18-mai-10

Lancement de l’étude "Inventaires et diagnostic écologiques" (LPO)

2010
Présentation des premiers éléments d’inventaires écologiques

13-sept-10

Lancement de l’étude socio-économique (BRLI)

08-févr-11

2011
Concertation
(cf. chapitre suivant)

03-févr-12 Comité de pilotage Présentation des résultats des études préalables (inventaires
écologiques, étude socio-économique)

2012

26-juin-12

Groupe de travail

Discussion des objectifs de conservation, en présence de la LPO,
l’ONEMA, la DDTM, le CSRPN (M. Barbero), le CG06 et BRLI

août-12
Envoi du tome 1 du Docob au CSRPN
sept-12 Comité de pilotage Validation du tome 1
25-26 oct Groupes de travail Gestion du fleuve / Fréquentation et réglementation

2013
05-avr-13 Comité de pilotage - validation du DOCOB
- choix de la structure animatrice par le collège des collectivités
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1.3.2 La concertation
La concertation a eu lieu principalement lors des comités de pilotages.
Elle a été renforcée par :

La consultation approfondie des acteurs du territoire dans le cadre du diagnostic socioéconomique ;
Une concertation spécifique sur les objectifs de conservation ;
Deux groupes de travail pour le Tome 2 : « Gestion du fleuve » et « Fréquentation et
réglementation ».

LES ENQUETES DE TERRAIN
En totalité, seize entretiens ont été menés en face à face. Douze étaient individuels 1 et quatre
étaient collectifs, de manière à regrouper des personnes de structures différentes sur une même
thématique :

Entretien collectif avec les représentants d’associations naturalistes ;
Entretien collectif sur l’activité cynégétique ;
Entretien collectif en deux temps pour recueillir des informations auprès des maires des
communes du territoire Natura 2000 :
→ Un groupe « amont » devant regrouper les communes de Bonson, Gillette, Levens, le Broc,
Saint-Blaise, la Roquette sur Var, Saint-Martin du Var et Castagniers ; seule la commune de Le
Broc a effectivement participé à cette réunion ;
→ Un groupe « aval » devant regrouper les communes de Saint-Laurent du Var, La Gaude, SaintJeannet, Gattières, Carros, Nice et Colomars ; les communes de Saint-Laurent du Var, La
Gaude, Saint-Jeannet, Carros et Colomars ont été représentées, et quelques communes du
groupe « amont » se sont également jointes à cette réunion : Gilette et Saint-Martin du Var.
Cette semaine de terrain a également permis de récupérer des éléments bibliographiques et
cartographiques complémentaires auprès des différents acteurs.

1.3.3 Les inventaires naturalistes
L’ensemble des inventaires a fait l’objet d’une localisation géographique (à partir des cartes,
photographies aériennes et données GPS) et d’une représentation cartographique à l’échelle
5000ème.

Tableau 1 : Synthèse des inventaires naturalistes effectués
Méthode

Moyens

Synthèse de
l’existant

Le recueil bibliographie
et l’audit des personnes
ressources

La consultation des
bases de données

Données disponibles2 ou inventaires réalisés
Flore et habitats naturels (ONF)

Oiseaux (Boet, 1994 et experts)
Mammifères et Lézard ocellé (rares études ponctuelles)
Poissons (Gaïadomo, Fédération Départementale de pêche,
ONEMA)
Elles sont une référence sur la connaissance historique locale, et
permettent une sélection des zones à prospecter en priorité :

1 Plusieurs personnes pouvaient être présentes à un entretien individuel mais elles représentaient la même structure.
2 Cf. LPO PACA. (2011). Diagnostic global de l’écosystème - Inventaire et cartographie de l’avifaune et caractérisation des
habitats d’espèces - Site Natura 2000 FR 9312025 Basse vallée du Var. 119p + annexes
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Inventaires de
terrain

Flore

Oiseaux

Les mammifères
et le Lézard ocellé

L’Ichtyofaune
Habitats

ANNAM,
CEEP,
Muséum d’histoire naturelle de Nice,
LPO-PACA (www.faune-paca.org),
Fédération de Pêche des Alpes Maritimes
ONEMA
13 passages d’avril à septembre 2010 :
Prospection concentrée sur Typha minima, espèce protégée au
niveau national (absence d’espèce végétale inscrite à l’annexe II de
la directive Habitats
53 passages de mai 2010 à mai 2011 :
recherche ciblée pour les espèces patrimoniales
points d’écoute pour estimer les abondances
recherche aléatoire pour prospecter les secteurs les moins connus
camps de prospection à un instant t (points d’écoute de 15 minutes
tous les kilomètres, prospections aléatoires)
2 passages en octobre 2010 pour les mammifères :
Inventaire sur des points stratégiques (détermination du rôle de
corridor du fleuve) par des indices de présences (empreintes,
crottes, …)
au gré des prospections pour le Lézard ocellé
Pêche électrique dans les stations représentatives des
caractéristiques de l’écoulement et de l’habitat
Approche phytosociologique

1.3.4 Le diagnostic socio-économique
Dans le cadre de l’étude socio-économique, une semaine dédiée aux enquêtes de terrain a été
organisée par le prestataire du 21 au 25 mars 2011. Quelques entretiens ont également eu lieu
avant et après cette semaine sur place.

IDENTIFICATION DES ACTEURS A RENCONTRER
La première étape a consisté à identifier les acteurs à rencontrer afin de déterminer les activités
(et acteurs) responsables des menaces et pressions présentes ou futures sur les éléments
patrimoniaux à conserver. Cela a permis de mieux connaître ces activités et projets et les logiques
d’acteurs qui les sous-tendent.
Cette analyse a été réalisée en étudiant la bibliographie et en échangeant avec le prestataire en
charge du volet écologique.
En croisant ces différentes informations, il ressort une priorisation des activités à prendre en
compte dans les analyses préparatoires à la rédaction du Document d’objectifs du site Natura 2000
« Basse vallée du Var », et de là, des acteurs à rencontrer. Cette priorisation tient compte à la fois
de l’ampleur des pressions ou menaces dans l’absolu et de leur criticité du fait qu’ils font ou non
l’objet d’actions correctrices claires et satisfaisantes.

DEFINIITION DES GRILLES D’ENTRETIEN
Des grilles d’entretien ont ensuite été établies pour permettre :

Au prestataire d’acquérir une information générale sur le site ;
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Le meilleur recoupement possible des informations issues des rencontres avec les différents
acteurs et de la bibliographie ;
L’analyse fonctionnelle, interrelationnelle et dynamique des activités et des projets sur le
territoire ;
L’analyse des positionnements des acteurs vis-à-vis de la démarche Natura 2000.
Selon les cas, les acteurs sont interrogés sur les activités, les projets ou sur les deux sujets.
Les grilles d’entretien permettent de suivre un ordre logique de questionnement, de recadrer
l’entretien au besoin et de contrôler si l’information attendue a été communiquée. Elles sont
adaptées au cas par cas pour chaque entretien.

REALISATION DES ENTRETIENS
Seize entretiens ont été menés en face à face. Douze étaient individuels 3 et quatre étaient
collectifs, de manière à regrouper des personnes de structures différentes sur une même
thématique :

Entretien collectif avec les représentants d’associations naturalistes ;
Entretien collectif sur l’activité cynégétique ;
Entretien collectif en deux temps pour recueillir des informations auprès des maires des
communes du territoire Natura 2000 à l’amont et à l’aval.
Cette semaine de terrain a également permis de récupérer des éléments bibliographiques et
cartographiques complémentaires auprès des différents acteurs.

3 Plusieurs personnes pouvaient être présentes à un entretien individuel mais elles représentaient la même structure.
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Tableau 2 : Liste des acteurs rencontrés en face à face (les entretiens collectifs sont surlignés en gris)
Personnes rencontrées

Date

Nom

Structure

Fonction

Sujet abordé

Réseau de Transport
d’Électricité (RTE)

Ingénieur environnement
et territoires - Région Sud
Est RTE

Transport d’électricité

CG06 - sous direction
maîtrise d’ouvrage,
intermodalité et
déplacements

Directrice adjointe

Projets routiers du
Conseil général

M. Clara

CG06 – Service
Entretien routier

Chef de service

21/03/2011

M Fiquet
me
M Sourriguère

CG06 - service eaux et
milieux marins

Adjoint au chef de service
Chargée de mission SAGE

21/03/2011

M. Belliard

Chambre d’Agriculture
des Alpes-Maritimes

Responsable du pôle
recherche et filière
végétale

Activité agricole

M. Elboudali

Chambre de
Commerce et
d’Industrie Nice Côte
d’Azur - Direction
Entreprises et
Territoire

Chargée d’études
« Environnement »

Activité industrielle

Communauté Urbaine
Nice Côte d’Azur

Chargée de mission
Biodiversité et
Développement Durable
Assistante du Directeur
Général Adjoint

Projets de Nice Côte
d’Azur sur le territoire

Représentants des
associations naturalistes

Activité naturaliste et
fréquentation du site

M. Michou

LPO PACA
ANNAM
Association des
lieutenants de
louveterie –
département des
Alpes-Maritimes
Office National de la
Chasse et de la Faune
Sauvage – service
départemental des
Alpes-Maritimes

M. Rosier

Cap 3000

Directeur

11/03/2011

21/03/2011
21/03/2011

22/03/2011

M. Robert

me

M

Mallavan

me

M Collet
me
M Baudoin
22/03/2011

22/03/2011

me

M Lemarchand
M. Boët
M. Piquet

22/03/2011

23/03/2011

me

M
23/03/2011

Cason

M. Quais
M. Depraz
M. Barla

23/03/2011
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Établissement Public
d’Aménagement
Plaine du Var

Fédération
départementale de
pêche des Alpes Maritimes

Entretien du réseau
routier départemental
Activités liées à l’eau et
mesures inscrites dans le
Contrat de rivière

Président de l’association

Chef de brigade

Chargée de mission
Développement Durable et
Environnement
Chef de projet
aménagement

Activité cynégétique et
fréquentation du site

Fréquentation du site à
l’embouchure

Présentation de l’OIN et
des principaux projets de
l’EPA

Architecte
Directeur technique
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Personnes rencontrées

Date

Nom

Structure

Fonction

M. Vallouis

M. Pèbre
23/03/2011
M. Franschescetti

M. Engelking
24/03/2011

M. Arsento
24/03/2011

Direction
Départementale des
Territoires et de la Mer

Chemin de Fer de la
Provence

Office National de
l’Eau et des Milieux
Aquatiques

M. Ropars
24/03/2011

M. Tornatore
elle

Nouzilleau

me

Bagnis

M
M

me

Sattonnet

me

Gentils

M

M

M. Braquet
25/03/2011

M. Sempere
M. Morani
M. Damiani

Technicien chargé
d’analyser les dossiers
pour la consultation des
entreprises
Chef de district

Chef du service
départemental (ex-agent
en charge de la Basse
vallée du Var)

Entretien de la
végétation et conduite
de travaux

Activité des Chemins de
fer de la Provence et
entretien des voies

Police de l’eau

Agent en charge de la
Basse vallée du Var

Commune de Le Broc

Maire de la commune

Activités et projets sur la
commune de Le Broc

Commune de SaintLaurent du Var

Chef de service de l’action
économique

Activités et projets sur la
commune de SaintLaurent du Var

Commune de la Gaude

Conseillère municipale

Activités et projets sur la
commune de La Gaude

Canton de Vence

Conseillère générale du
canton de Vence

Activités et projets sur la
commune de La Gaude,
Gillette et Saint-Jeannet

Commune de
Colomars
Commune de
Colomars
Commune de SaintMartin du Var

Directrice des services

Commune de SaintJeannet
Commune de SaintJeannet
Commune de Gilette

Délégué communautaire

M. Paul

M. Picchi

Chef du pôle
aménagement durable de
la mer et du littoral
Gestion du domaine
fluvial, contrôleur des
travaux

Sujet abordé

Commune de Carros

Premier adjoint au maire
Maire de la commune Vice Président de Nice
Côte d’Azur (service Eau
Assainissement) Administrateur Agence de
l’Eau

Activités et projets sur la
commune de Colomars
Activités et projets sur la
commune de SaintMartin du Var

Maire de la commune

Activités et projets sur la
commune de SaintJeannet

Maire de la commune Conseiller général
Maire de la commune Conseiller général

Activités et projets sur la
commune de Gillette
Activités et projets sur la
commune de Carros
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2 - PRESENTATION GENERALE DU SITE
2.1 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE
Le site Natura 2000 « Basse vallée du Var » :

Linéaire : 25 km entre la confluence de la Vésubie et l’embouchure du Var
Superficie : 642 ha
Altitude : de 138 mètres d’altitude à la mer
Limite physique : digues présentes de chaque côté du fleuve (le lit mineur et ses ripisylves)
Observations : site ceinturé par des routes et des zones urbaines, agricoles, industrielles et
commerciales

10
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Carte 1 : Localisation du site Natura 2000 Basse vallée du Var

Source : CG06
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HISTORIQUE DE L’AMENGEMENT DU FLEUVE
Avant 1860 : le fleuve Var, est la frontière entre la France et l’Italie
1792 : construction du premier pont durable sur le fleuve
fin du XVIIIème : réalisation des premiers endiguements pour la valorisation agricoles des terres
1860 : rattachement du Comté de Nice à la France
XIXème et XXème :
→ construction de la plupart des routes qui desservent la vallée aujourd’hui
→ exhaussement du lit du fleuve dû à l’endiguement
→ extractions massives de graviers pour la construction, contrebalançant l’exhaussement du lit
→ fort abaissement du profil en long à cause des extractions
→ construction de seuils pour contrebalancer l’abaissement du profil en long
→ végétalisation progressive des atterrissements du lit mineur et chenalisation du fleuve
→ disparition du faciès méditerranéen de divagation en tresses
→ diminution des cortèges floristiques et faunistiques inféodés à ces milieux
→ diminution progressive de l’espace de mobilité du fleuve à cause de :
o l’agriculture (elle a considérablement régressé ces dernières décennies mais existe
encore sous forme de cultures maraîchères, d’horticulture et de vergers)
o l’urbanisation et les activités de loisirs
o les industries (exploitation de granulats), l’aéroport Nice Côte d’Azur et le centre
commercial
o les infrastructures de transport et les lignes électriques
1994 : apport important de matériaux depuis l’Estéron, suite à la crue du 5 novembre 1994
Début du XXIème:
→ le fleuve est totalement endigué du Bec de l’Estéron à l’embouchure
→ aucune extraction n’est possible dans le lit mineur du fleuve
→ retour de la dynamique en tresse : la « langue de graviers » issue de la crue de 1994 progresse
lentement vers l’aval
→ Développement de projets urbains et d’infrastructures (Opération d’Intérêt National - OIN)
2007 : Le SAGE prévoit l’abaissement progressif des seuils pour accélérer le retour au faciès
méditerranéen du Var (lit en tresse, végétation rare)
2011-12 : abaissement des seuils 9 et 10 par le Conseil général financés par l’Agence de l’eau et le
FEDER
2060 : perspective de retour à une naturalité sur l’ensemble du fleuve de l’amont à la mer
L’ensemble de cette urbanisation et l’occupation humaine de la vallée sont source
d’impacts et de menaces sur les ressources naturelles associées au système-fleuve.
Dans un contexte déjà fortement contraint par l’urbanisation, les documents de
planification vont-ils dans le sens ou sont-ils compatibles avec la bonne conservation des
cibles de conservation du site Natura 2000 ? Quelles menaces induites par les projets en
cours peut-on d’ores et déjà identifier ? Comment associer les porteurs de projets au
Document d’objectifs du site pour favoriser la bonne conservation de l’avifaune
patrimoniale ?
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2.2 LE CLIMAT
La région de Nice connaît un climat méditerranéen atténué par sa position littorale, et l’alternance
de flux nocturnes et diurnes évoluant dans les vallées du Var de la terre vers la mer en nocturne et
de la mer vers la terre sous forme de brise rafraîchissante en période diurne. Son climat
méditerranéen est caractérisé par des températures douces l’hiver et chaudes l’été mais sans excès
(température moyenne de 27°C en juillet et août), malgré des épisodes de fortes chaleurs 4.
L’arrière pays enregistre en moyenne des températures inférieures de 2,5°C par rapport au littoral
en hiver et inversement en été.
La pluviométrie moyenne annuelle est de 800 mm, avec une période de sécheresse qui peut
s’étendre sur 4 mois entre mai et août. En fin d’été, les précipitations prennent la forme d’orages
et provoquent des crues rapides, entrainant des modifications importantes de l’hydrodynamisme
fluviale et favorisant ainsi la mobilisation des atterrissements.
L'ensoleillement très important, est bien réparti tout au long de l’année avec en moyenne 2670
heures de soleil par an.

Figure 1: Données météorologiques de la ville de Nice

2.3 VEGETATION
Ses 642 hectares correspondent au lit mineur du fleuve sur l’ensemble du linéaire. Un seul grand
type d’habitat compose la ZPS : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de
sable, Lagunes.
On peut distinguer 3 grandes zones aux conditions écologiques particulières :

Depuis la confluence Vésubie / Var jusqu’au bec de l’Estéron : cours d’eau peu corrigé.
Du bec de l’Estéron au pont de l’autoroute : cours d’eau fortement corrigé par des seuils et
soumis à l’influence du bassin versant de l’Estéron.
Du Pont de l’autoroute à la mer : cours d’eau sous l’influence des entrées marines et sans
correction hydraulique majeure dans le lit mineur.
4 Source Météo France et Wikipedia
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Chacune de ces zones est constituée d’une mosaïque d’habitats naturels ayant une attractivité
différente selon les cortèges avifaunistiques considérés. La typologie établie par Messieurs BOET et
FOUCAUT (in VALLERAY J. et al, 1993) complétée par une distinction entre la ripisylve de fourrés et
de roseaux, et la ripisylve arborée est la suivante :

1. Eau vive : zone de pêche pour les laro-limicoles et ardéidés
2. Gravières sablonneuses : zone de nidification des laro-limicoles
3. Gravières limoneuses : zone de nidification et zone de nourrissage des laro-limicoles
4. Ripisylve arbustive et roselières : zone de nidification, de halte migratoire et de nourrissage des
passereaux et de certains ardéidés (Blongios nain, Butor étoilé, etc.)
5. Ripisylve arborée : zone de nidification et de nourrissage de certains passereaux (Pics, tourterelle
des bois etc.) et zone de repos ou d’affut pour certains rapaces (ex. Balbuzard pêcheur, buse
variable, etc.).

2.4 HYDROLOGIE
Le Var, important fleuve côtier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec une longueur de 110
km et un bassin versant de 2 822 km², prend sa source sur le hameau d’Estenc (département des
Alpes Maritimes) dans les massifs subalpins du parc national du Mercantour qui dominent le Col de
la Cayolle. De nature alpine à sa source, c’est après un cheminement de près de 90 km au travers
de gorges et vallées encaissées qu’il prend progressivement les traits d’un fleuve côtier
méditerranéen avec un lit en tresse entrecoupé de bancs de galets.
Il reçoit les contributions de 5 affluents principaux :

en rive gauche :
→ le Cians, dont la confluence avec le Var se situe au lieu-dit du Pont-du-Cians, en aval de PugetThénier
→ la Tinée, dans les gorges de la Mescla
→ la Vésubie au niveau de Plan-du-Var
en rive droite :
→ le Coulomp, au pont de Gueydan, en amont d’Entrevaux
→ l’Estéron au niveau de Gilette.
Il reçoit par ailleurs de nombreux affluents secondaires tels que la Tuébi (à Guillaumes), la
Chalvagne (à Entrevaux) ou la Roudoule (à Puget-Théniers).
5

Le débit moyen interannuel du Var mesuré au pont Napoléon III, tout près de son embouchure,
est de 49,4 m3/s. Issu des régions alpestres, il présente les fluctuations saisonnières typiques d’un
régime à dominance nivale avec deux périodes de crues. La première, en automne (maximum en
octobre), porte le débit mensuel moyen à un niveau situé entre 61 et 66 m 3/s et correspond aux
crues typique de cours d’eau méditerranéen. Elle est suivie d’une baisse de débit jusqu’aux
environs de 40 m3/s en février. S’en suit alors une deuxième montée du régime aboutissant à un
second sommet, le plus important, en mai, avec 74,5 m3/s due à la fonte des neiges. Au mois de
juin s’amorce la décrue suivie des basses eaux d’été qui mènent le débit moyen à son étiage du
mois d’août avec une moyenne mensuelle de 25,9 m3/s.

5 Le débit moyen inter-annuel ou module est la synthèse des débits moyens annuels (Qma) sur une période de référence

d’au moins 30 ans.
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Figure 2:Débit moyen mensuel (en m³/s) mesuré à la Station hydrologique de Nice (Pont Napoléon III)-données
calculées sur 35 ans. Source : Wikipédia.

Les fluctuations du Var sur de courtes périodes peuvent être plus importantes que ce que peuvent
révéler les débits moyens mensuels. En effet, les caractéristiques torrentielles du Var et de ces
affluents font que les débits peuvent varier très rapidement au niveau de la basse vallée.
Quant aux crues, elles peuvent être très importantes. On retient que le débit d’une crue décennale
en amont de l’Estéron est de 1 700 m3/s et de 2 000 m3/s aux abords de Nice. Pour une crue
centennale, les débits retenus sont de l’ordre de 3 000 m 3/s à l’amont de l’Estéron et de 3 500
m3/s à Nice. Le débit maximal journalier enregistré a été de 3 770 m3/s le 5 novembre 1994.
En cas de période quinquennale sèche, le débit minimal sur trois jours consécutifs (VCN3) peut
chuter jusqu’à 8,9 m3.

2.5 GEOLOGIE
Les principales déformations de la plaine sont liées à l’orogénèse alpine à la fin de l’ère tertiaire.
La régression lente de la mer à la fin du Miocène (-23 à -5,3 MA) ajoutée aux phénomènes de
relèvement des chaines subalpines au nord et d’abaissement des niveaux des rivières au sud ont
entrainé le creusement de profond canyon.
Au Pliocène (- 5,3 à 2,58 MA) se produit une transgression ; la mer envahit la vallée et remonte
jusqu’aux altitudes des actuelles communes de la Roquette sur Var et Levens. Ceci entraine le
dépôt de sédiments marins essentiellement argileux sur le substratum jurassique principalement
au fond des thalwegs. Cette sédimentation est rapidement perturbée par l’apport de galets et
alluvions conglomératiques, de tous âges, provenant d’un torrent équivalent au Var. Les
poudingues deviennent alors largement dominants et comblent les vallons avec une épaisseur
pouvant atteindre 400 mètres.
L’alternance des « régressions-érosion » et « transgressions-sédimentation » du quaternaire (à
partir de -2,4 MA) modèle les versants et la vallée. C’est à ce moment que le Var creuse la plaine.
A l’embouchure, le nouveau delta est de formation plus récente.
La basse vallée est aujourd’hui une vaste plaine alluviale d’environ 1 200 mètres de large
encadrée par les collines de poudingues pliocènes du Var dont la base est occupée par une couche
de marnes plus ou moins intercalée de brèches et déposée sur les calcaires jurassiques.
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Les poudingues sont essentiellement localisés au nord de Nice sur la rive gauche. Ceux-ci sont
entaillés par un réseau extrêmement dense de cours d’eau temporaires ou permanents qui, ajoutés
à l’érosion, ont donné naissance à des ravins sinueux et étroits, dont la profondeur peut dépasser
plusieurs dizaines de mètres. Ces « canyons » sont qualifiés à juste titre de « vallons obscurs »
dans la toponymie locale.

2.6 DONNEES ADMINISTRATIVES
2.6.1 Les communes concernées
Le périmètre de la ZPS inclut les limites administratives de quinze communes. Du Nord au Sud,
celles-ci sont :

Bonson, Gilette, Le Broc, Carros, Gattières, Saint Jeannet, La Gaude, Saint Laurent du Var en rive
droite,
Levens, La Roquette sur Var, Saint Martin du Var, Saint Blaise, Castagniers, Colomars et Nice en
rive gauche.
L’ensemble de ces communes mises à part Gattières, Le Broc, Bonson et Gilette sont rassemblées
au sein de la Métropole Nice Côte d’Azur (NCA).

2.6.2 Les données démographiques
La répartition de la population est la conséquence des contraintes physiques exercées par le milieu
: le relief est le premier facteur qui a conditionné l’implantation humaine et l’activité économique
qui lui est intrinsèquement liée. Ainsi, pour l’ensemble du bassin versant du Var, la population
comprend environ 500 000 habitants, dont 400 000 sont concentrés dans la basse vallée du Var
(entre Plan-du-Var et l’embouchure). Historiquement, ce sont les communes littorales qui
connurent d’importants «booms» démographiques. Nice a notamment connu un élan
démographiques dans les années 50-60 avec l’arrivée de nouvelles populations immigrées. Elle est
actuellement la 5ème plus grosse ville de France. Ville d’attrait pour les populations en provenance
de l’arrière pays, la commune de Saint-Laurent-du-Var a vu, dans les années 1970, sa population
s’enrichir de plus de 5000 habitants.
De 1982 et 1999, tandis que les communes littorales connurent une relative stagnation, ou une
faible évolution, de leurs effectifs (taux de 0,09 % pour Nice et de 11,12 % pour Saint-Laurent-duVar), certaines communes des « préalpes » telles que Bonson, Levens et surtout Revest-les-Roches
furent soumises à d’importantes croissances démographiques. En moins de vingt années, la
population de Revest-les-Roches est passée, par exemple, de 49 habitants en 1982 à 162 en 1999.
Hormis Carros qui a connu un certain « essoufflement » démographique cette dernière décennie, la
majeure partie des communes des coteaux et de la plaine alluviale ont été marquées par de nettes
augmentations de population entre 1982 et 1999. Notons un taux de variation de 88,79 % pour
Saint-Blaise entre 1982 et 1990 et de 65,70 % pour Gilette à la même époque.
Ainsi la population de la zone d’étude comprenait, en 1999, un total de 411 699 habitants. La
répartition des effectifs est toujours contrastée, les communes de Nice et Saint-Laurent du Var
rassemblant, à elles deux, près de 90 % de la population. Ce contraste est d’autant plus apparent
lorsqu’on compare les effectifs de la frange côtière (369 879 habitants) à ceux de la zone des
Préalpes (5 107 habitants)6.

6 D’après « Etat des lieux et diagnostic du SAGE Nappe et Basse vallée du var », 2002
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Entre 1999 et 2006, la population a augmenté de 2.34 %. Cet accroissement de population est
essentiellement dû au solde migratoire (apport des migrants). Pour les 7 communes de la zone7
ayant fait l’objet d’enquêtes annuelles de recensement, on constate une augmentation de la
population de 8 812 habitants entre 1999-2006. Or, au cours de cette période, le solde naturel a
été de 2 683 habitants (statistiques de l’état civil). Le solde migratoire a donc été de 9 248
habitants, soit environ 1 300 nouveaux habitants par an.

2.7 ZONAGES ECOLOGIQUES ET REGLEMENTATION
2.7.1 La réserve de chasse
La Basse vallée du Var est actuellement réglementée par l’arrêté préfectoral du 16 août 1994, qui
instaure une réserve de chasse, modifié par l’arrêté du 28 mars 2008. Cette réglementation n’est
pas suffisamment signalée sur le terrain ni connue des usagers du site. En outre, elle n’interdit pas
la fréquentation en dehors du fleuve lui-même, de ses îlots et des berges de la zone aéroportuaire.
Des mesures plus restrictives semblent nécessaires pour protéger le site, a minima en période de
nidification et surtout à l’embouchure.

2.7.2 Les ZNIEFF
Plusieurs ZNIEFF interfèrent avec le territoire d’étude :

6 ZNIEFF terre de type 1 et
4 ZNIEFF terre de type 2
ZNIEFF terre de type 1 à proximité

Code

Intitulé

Surface

Id carte

06100133

Vallon de Lingostière

131 ha

1

06100110

Vallons de Magnan, de Vallières etde SaintRoman

352 ha

2

06100109

Vallons de Donaréou, du Roguez -crête de
Lingador

226 ha

3

06100132

Vallons de Porcio et de Gorguette

104 ha

4

06100131

Vallons de la Garde, de Costa Rasta et de
Nougaïré

166 ha

5

06100130

Vallons de Saint-Blaise et du Rieu

197 ha

6

ZNIEFF terre de type 2

Code

Intitulé

Surface

Id carte

06125100

Vallon de Saint-Sauveur

218 ha (à proximité)

7

06140100

Le Var

1 720 ha

8

06145100

L’Estéron

296 ha (à proximité)

9

06126100

Vallons de Récastron, de Darboussan et de
l'Ubac

118 ha (à proximité)

10

7 Colomars, Gattières, La Gaude, Gattières, Nice, Saint-Blaise, Saint-Laurent-du-Var.
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9

10
6
4 et5
3
7

Le Var (8)

2
1

2.7.3 L’Arrêté Préfectoral de Biotope Bec de l'Esteron (FR3800653)
Le site de l’Arrêté Préfectoral de Biotope Bec de l'Esteron (FR3800653) jouxte le site Natura 2000 à
la confluence entre l’Estéron et le Var.

2.7.4 Les pouvoirs de police
La police est exercée sur le site par l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques et l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour ce qui relève du Code de l’environnement, dans
la mesure où les agents sont commissionnés, et de manière générale, par la gendarmerie, la police
nationale et les polices municipales.
La réglementation de la réserve de chasse et de faune sauvage s’applique sur le site Natura 2000
de la Basse vallée du Var. L’arrêté préfectoral du 28 mars 2008 précise les interdictions suivantes :

« Interdiction d’accès aux îlots ;
Interdiction d’introduire des animaux de compagnie ;
Interdiction d’exercer des activités nautiques (baignade et accès au fleuve) ;
Interdiction de tout accès de véhicule à moteur ;
Interdiction de tout camping ou bivouac ;
L’accès aux berges sises du fleuve, dans la zone aéroportuaire est interdit. »

2.8 LES DOCUMENTS DE PLANNIFICATION
Le tableau suivant dresse la liste des éléments convergents et divergent figurant dans les différents
documents de planification sur le périmètre du site Natura 2000. Dans ces documents, même si
parfois les finalités de la démarche sont différentes de celle de Natura 2000, les moyens préconisés
vont pourtant dans le même sens (exemple de l’abaissement des seuils : objectif de retour à
l’équilibre du lit et au bon état écologique des masses d’eau pour le SAGE et retour à une
dynamique naturelle du fleuve permettant de voir réapparaître des habitats propices à l’avifaune
protégée dans le cadre de Natura 2000).
On constate globalement que :
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les documents de planification ne sont pas toujours en cohérence avec les objectifs de
conservation du site Natura 2000
le SAGE et le PPRI sont favorables, aux objectifs de conservation du site Natura 2000
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Eléments du document convergents avec
les enjeux du site Natura 2000

La Directive Territoriale
d’Aménagement des AlpesMaritimes

Le Schéma de Cohérence
Territoriale de Nice et Les Plans
Locaux d’Urbanisme

vers un fonctionnement
plus naturel du Var
développement d’activités
de loisir et de sport

préservation des zones
agricoles, de la gestion
durable et raisonnable du
fleuve et de la ressource
en eau et de la
préservation d’un
environnement sensible et
remarquable

Eléments du document divergents avec les
enjeux du site Natura 2000

insuffisance du linéaire
considéré comme espace
naturel
part importante affectée à
l’urbanisation et à
l’industrialisation à proximité
de l’embouchure où l’enjeu
écologique est le plus fort
schéma axé essentiellement
sur le développement
économique et urbain
structurant (artificialisation du
territoire)

mise en cohérence
obligatoire des PLU avec le
SCOT
Le Plan de Prévention des Risques
Inondations (PPRi)

périmètre Natura 2000
intégralement classé en
zone rouge R0
(interdictions
d’aménagement et de
construction) = maintien
de l’espace de liberté du
fleuve.
préconisation de
l’abaissement des seuils

Le SAGE Nappe et Basse vallée du
Var et le Contrat de rivière
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compatibilité
de
l’ensemble des objectifs
du SAGE et de nombreuses
mesures
inscrites
au
Contrat de rivière (bon
état des masses d’eau
superficielles, programme
raisonné de gestion de la
végétation, abaissement
des seuils, etc.)
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déclassement
récent
de
certains secteurs en périphérie
(bleu) limitant la zone de
liberté du fleuve
mise en œuvre de travaux dans
le fleuve (seuil) ou à proximité
(digue) pouvant entraîner des
impacts ponctuels sur le milieu
naturel
mesures concernant la gestion
de la fréquentation peu
développées
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3 - LE PATRIMOINE NATUREL

3.1 LES HABITATS NATURELS
Avec les aménagements humains réalisés particulièrement depuis 50 ans, les changements de la
dynamique naturelle du fleuve ont entrainé une modification profonde des habitats naturels avec
souvent une diminution importante du nombre d’individus et la mise en place d’habitats naturels
plus développés (ripisylves arborées, roselières,…) entraînant l’installation des cortèges
faunistiques associés (cf. détails au paragraphe 5.1.1).
Aujourd’hui, 14 habitats différents sont identifiés sur l’ensemble du fleuve dont 5 habitats d’intérêt
communautaire.
Le tableau page suivante, dresse la liste de l’ensemble des habitats recensés sur le site. Seuls les
habitats d’intérêt communautaire font l’objet d’une description.
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Tableau 3 : Liste des habitats naturels d’intérêt communautaire présents sur la ZPS BVV
Code
UE

Intitulé UE

Code
Corine

Intitulé Corine
Biotopes

Superfici
e (ha) sur
le site

Description sommaire

3220

Rivières alpines
avec végétation
ripicole herbacée

24.221

Groupements
d'Epilobes des
rivières
subalpines

145,9

Végétation occupant les bancs de graviers du lit des grands cours d’eau traversant la zone intra-alpine (ici le Var). Le substrat est
composé de galets formés de différents types de roches provenant des nombreuses couches géologiques rencontrées par la
rivière. La végétation présente un recouvrement très faible (5 %). Elle est caractérisée par la cohabitation d'espèces des éboulis et
des pelouses montagnardes à subalpines, et d'espèces des friches et garrigues méditerranéennes. Les légumineuses des genres
Astragalus et Onobrychis sont bien représentées, en particulier l'astragale esparcette (Astragalus onobrychis) qui peut constituer
de belles colonies. L'épilobe de Dodoëns (Epilobium dodonaei subsp. dodonaei) est également une des caractéristiques de cet
habitat. La basse vallée du var présente un faciès particulier, marqué par la dominance de l'inule visqueuse (Dittrichia viscosa).

3280

Rivières
permanentes
méditerranéennes
du PaspaloAgrostidion
avec rideaux boisés
riverains à Salix et
Populus alba

24.53

Groupements
méditerranéens
des limons
riverains

0,4

Habitat se développant en période d'étiage, de la fin de l'été au début de l'automne, constitué d'espèces nitrophiles vivaces et
annuelles, s'installant sur des dépôts nus de limons humides. Il est caractérisé par le polypogon vert (Polypogon viridis), le paspale
distique (Paspalum distichum), le souchet brun (Cyperus fuscus), la renouée persicaire (Polygonum persicaria), la renouée à
feuilles de patiences (Polygonum lapathifolium), le bident feuillu (Bidens frondosa), le jonc articulé (Juncus articulatus).

6430

Mégaphorbiaies
hydrophiles
d'ourlets planitiaires
et des étages
montagnard à alpin

37.71

Voiles des cours
d'eau

0,8

Groupement de hautes herbes hygrophiles, cet habitat est rare sur le site et a été observé dans le secteur du pont de la Manda et
à l'embouchure du Var. Il est caractérisé par la salicaire (Lythrum salicaria), le dorycnium droit (Dorycnium rectum), l'eupatoire
chanvrine (Eupatorium cannabinum), le lycope d'Europe (Lycopus europaeus), la pulicaire (Pulicaria dysenterica). Une espèce
patrimoniale se rencontre dans ce groupement, l'euphorbe velue (Euphorbia villosa).

3240

Rivières alpines
avec végétation
ripicole ligneuse à
Salix elaeagnos

44.11

Saussaies préalpines

26,5

Il s'agit d'un fourré arbustif pionnier, s'établissant sur des alluvions grossières, dans le lit mineur du Var. Il est dominé par le saule
drapé (Salix elaeagnos), accompagné du saule pourpre (Salix purpurea), du saule à trois étamines (Salix triandra), et de jeunes
individus d'arbres constitutifs de la ripisylve comme le saule blanc (Salix alba), le peuplier noir (Populus nigra), l'aulne glutineux
(Alnus glutinosa).

92A0

Forêts galeries à
Salix alba et
Populus alba

44.612 ;
44.1412

Galeries de
Peupliers
provençolanguedociennes ;
Galeries de Salix
alba
méditerranéennes

44,2

Cette forêt riveraine, autrefois bien développée dans le lit majeur du Var, n'existe plus qu'à l'état de lambeaux sur le site. Les
peuplements que l'on peut rencontrer sont jeunes. Les espèces constitutives de cette ripisylve sont le peuplier blanc (Populus
alba), le peuplier noir (Populus nigra), le saule blanc (Salix alba), l'aulne glutineux (Alnus glutinosa). Différents faciès peuvent
s'observer. Le plus fréquent est le faciès à saule blanc.
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De beaux peuplements existaient encore il y a une dizaine d'années à l'embouchure du Var au niveau de Cap 3000, et à la Gaude
en rive droite du Var. Dans cette dernière localité, détruite lors de la construction de la D06202 bis, on observait en 1998 une
espèce protégée, la circée de Paris (Circaea lutetiana).
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Tableau 4 : Liste des autres habitats naturels présents sur la ZPS BVV
Code Corine

Intitulé Corine
Biotopes

24.1

Lits des rivières

24.21

Bancs de graviers
sans végétation

24.51

Dépôts nus
d’alluvions
fluviatiles
limoneuses

34.632

Steppes
méditerranéennes
à Stipa

34.634

Steppes à
Andropogon

53.62

Peuplements de
Cannes de
Provence

53.4

Bordures à
calamagrostis des
eaux courantes

53.11

Phragmitaies

53.13

Typhaies

84.1

Alignements
d'arbres
autre

Superficie
(ha) sur le
site

374,9

42,5

3.2 LA FLORE
Deux espèces patrimoniales ont été identifiées : Typha minima et Phalaris aquatica. La répartition
de Typha minima sur le fleuve Var a été actualisée : 22 pointages GPS (ONF et ONEMA) pour la
période 2009-2010.
A noter la présence à proximité du site, sur les banquettes du fleuve (incluses dans l’Arrêté
Préfectoral de Biotope Bec de l'Esteron) des espèces suivantes : Anacamptis coriophora subsp.
fragrans (Pollini) R.M.Bateman, Pridgeon & Chase, 1997 ; Ophioglossum vulgatum L.,
1753 ; Ophrys bertolonii subsp. bertolonii .

3.3 LES OISEAUX
Le site Natura 2000 constitue la zone humide littorale la plus importante des Alpes Maritimes et
présente, malgré les aménagements du cours d’eau, une mosaïque d’habitats naturels rares dans
le département.
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La diversité, la rareté des milieux, ainsi que la position géographique du site sur un couloir
migratoire, attirent des cortèges d’oiseaux très variés, conférant au site son grand intérêt
avifaunistique.
Cette attractivité est d’autant plus importante qu’elle se situe dans un contexte côtier très
urbanisé, dans lequel ces habitats constituent des milieux relictuels où se concentrent un grand
nombre d'espèces, notamment en halte migratoire.
Les inventaires ont permis de récolter dans la ZPS, 4 732 observations toutes espèces d’oiseaux
confondues dont plus de 900 observations d’espèces de la Directive Oiseaux annexe I (DOI)8.
Sur les 188 espèces observées, 56 espèces en annexe I de la Directive Oiseaux et 6 espèces
migratrices régulières (EMR) ont été recensées (résultats d’après la base de données Faune PACA
du 1er mai 2010 au 31 mai 2011).
Ce chapitre présente les espèces inscrites en annexe I de la Directive Oiseaux, puis les espèces
migratrices régulières. La liste des espèces est synthétisée dans le tableau ci dessous.

Tableau 5 : liste des espèces d’oiseaux recensés sur le site de l’annexe I de la Directive Oiseaux
Aigle botté

Circaète Jean-le-Blanc

Héron pourpré

Aigrette garzette

Combattant varié

Lusciniole à moustache

Alouette lulu

Crabier chevelu

Marouette de Baillon

Avocette élégante

Échasse blanche

Marouette ponctuée

Balbuzard pêcheur

Faucon d'Éléonore

Marouette poussin

Barge rousse

Faucon kobez

Martin-pêcheur d'Europe

Bihoreau gris

Faucon pèlerin

Milan noir

Blongios nain

Fauvette pitchou

Milan royal

Bondrée apivore

Flamant rose

Mouette mélanocéphale

Bruant ortolan

Glaréole à collier

Pie-grièche écorcheur

Busard cendré

Goéland railleur

Pluvier doré

Busard des roseaux

Gorgebleue à miroir

Spatule blanche

Busard Saint-Martin

Grand-duc d’Europe

Sterne caspienne

Butor étoilé

Grande Aigrette

Sterne caugek

Chevalier sylvain

Gravelot à collier interrompu

Sterne hansel

Cigogne blanche

Guifette moustac

Sterne naine

Cigogne noire

Guifette noire

Sterne pierregarin

Afin de conserver une bonne lisibilité au document, les monographies synthétiques suivantes
concernent uniquement les espèces à fort et très forts enjeux (cf. § 6 -Les enjeux de
conservation).

8 Cf. 5.3 État de conservation des espèces
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3.3.1 Les Espèces citées à l’annexe I de la Directive Oiseaux
ACROCEPHALUS MELANOPOGON – LUSCINIOLE A MOUSTACHES
Statut : migrateur, nicheur.

Si le statut de la Lusciniole n’est pas défavorable en
Europe, il n’en est pas de même en France, où ses
effectifs et sa répartition sont réduits. Sur l’ensemble
du territoire français, la Lusciniole à moustache ne se
rencontre que dans les roselières du pourtour
méditerranéen. La région PACA abrite donc une part
importante de l’effectif national de cette fauvette
paludicole. Elle est cependant très localisée.
Dans leur étude BOET M. & M. (1994) suspectaient la
nidification de l’espèce au niveau de la zone
industrielle de Saint-Laurent du Var suite à de
nombreuses observations et écoutes réalisées de
février à novembre. Une seule donnée du 24 janvier
2002 est fournie par faune PACA. Avant cette date, la
dernière donnée remonte à 1990.

Lusciniole à moustaches ©LPO

Malgré des recherches ciblées sur les sites favorables et historiques pour l’espèce, aucun individu
n’a pu être recensé au printemps/été 2010. L’espèce peut être considérée comme disparue de la
ZPS.

PORZANA PORZANA – MAROUETTE PONCTUEE
Statut : migrateur

Si cette espèce présente un statut
européen non défavorable, la population
française a connue depuis 1970 une
diminution importante des effectifs et est
considérée comme étant en danger. Le
fort déclin est lié à la disparition de ses
sites de nidification. La Marouette
ponctuée apprécie diverses zones
humides
présentant
une
faible
profondeur notamment lors de ses haltes
migratoires. En PACA, l’espèce est
considérée comme une espèce migratrice
même si de rares données hivernales
existent. Durant la période migratoire, le
passage de Marouette ponctuée est plus
marqué au printemps qu’à l’automne.

Marouette ponctuée © B. Leroux LPO

La ZPS constitue une halte migratoire intéressante pour la Marouette ponctuée ; en 2010, un
individu a stationné du 6 avril jusqu’au 17 avril 2010.
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PORZANA PARVA - MAROUETTE POUSSIN
Statut : migrateur

Comme la Marouette ponctuée, ses effectifs
européens sont relativement stables, toutefois
la relative rareté de ses observations (une
quinzaine par an) en font un des oiseaux
remarquables de la région PACA. Autrefois
nicheuse en Camargue, elle est aujourd’hui
considérée comme exclusivement migratrice en
PACA. Cette espèce fréquente les marais d’eau
douce, les bordures de lacs ou d’étangs, pourvus
de jonchaies, de roselières et de végétation
flottante.
Marouette poussin © Cudrefin
Sur la zone d’étude, elle est observée presque annuellement en très faible effectif au printemps (1
individu, rarement 2). Un mâle a été contacté le 31 mars 2010, puis un individu le 17 avril 2010
sans précisions sur le sexe qui aurait permis éventuellement de distinguer un deuxième individu.

PORZANA PUSILLA – MAROUETTE DE BAILLON
Statut : migrateur

C’est un migrateur très rare en France. En
PACA, elle est de passage extrêmement
rare et les observations proviennent
essentiellement de la Camargue où elle
trouve des milieux propices à une halte
migratoire (zones humides peu étendues).
La synthèse ornithologique de 1980 à 1993
fait état de seulement 3 données sur la
basse vallée du Var (BOET M. & M., 1993).
Un individu a été observé et photographié
à l’embouchure du Var le 03 avril 2011.

Marouette de Baillon © N. Issa LPO
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STERNA ALBIFRONS – STERNE NAINE
Statut : migrateur.

La plus petite de nos sternes ne revient d’Afrique
qu’en mai où elle investie ses sites de
nidification que l’on ne retrouve plus qu’en
Camargue à l’heure actuelle. La régression de
ses populations atteint une situation alarmante
pour la conservation de l’espèce. La principale
raison est liée à la disparition de son habitat de
nidification et au dérangement sur les sites de
reproduction qui sont souvent à proximité de la
mer et donc fortement fréquentés en période de
reproduction.
Dans la ZPS, la sterne naine ne se reproduit plus
depuis la fin des années 1990.
Sterne naine ©LPO
Au printemps et été 2010, les inventaires n’ont fourni aucune donnée pour cette espèce malgré des
recherches ciblées sur les sites favorables et historiques de la ZPS. En 2011, l’espèce n’a été
observée qu’en halte migratoire à l’embouchure au mois d’avril et de mai avec un maximum de 4
individus ensemble.

STERNA HIRUNDO - STERNE PIERREGARIN
Statut : migrateur, nicheur.

La population régionale s’élève à 1000- 1500
couples, soit 25 à 30% de la population
nationale. Connue de longue date, la colonie de
Sterne pierregarin de la basse vallée est l’une
des plus importantes de la région PACA malgré
le fait que sa population connaisse de fortes
fluctuations en fonction des années.
Le succès de la reproduction est très variable,
l’espèce étant très sensible aux dérangements,
aux aléas météorologiques et aux changements
brusques du niveau d’eau.

Sterne pierregarrin © A. Audevard

Sur la basse vallée du Var, bien que son habitat de reproduction soit en régression constante
depuis les années 1990 (VALLERAY G. et al, 1993), une population se maintient à l’aval immédiat
du pont Napoléon III. La régression des zones de nidification « historiques » a plusieurs fois
entraîné des tentatives de reproduction en amont jusqu’au bec de l’Estéron, mais les dérangements
occasionnés, soit par une fréquentation illicite du lit, soit par des chiens errants, n’a pas autorisé la
réussite de la colonisation de ces secteurs (BELAUD M. & MISIEK P., 1992).
En 2010, le premier individu est arrivé le 26/03/2010 et les premières parades observées à la fin
avril. Plus de 400 individus ont été estimés à partir de la fin mai.
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Cette année nous avons recensé un minimum de 193 couples, ce qui est comparable au record de
1991 (193-205 couples). Ils ont donné plus de 172 jeunes à l’envol soit un taux minimum de
reproduction de 0,89 jeunes/couple (pour comparaison BELAUD M. & MISIEK P. (1992) font état
d’un taux d’environ 0,10 jeunes à l’envol/couple lié à des dérangements répétés). Ce taux de
réussite relativement exceptionnel est à mettre en confrontation avec les échecs relatifs constatés
de la colonie de la Durance et de celle des salins d’Hyères en 2010, qui sont habituellement de gros
fournisseurs du recrutement de l’espèce pour la région.
Le 07/07/2010, 3 nids occupés par des adultes en train de couver ont été observés, probablement
une ponte de remplacement. Un passage le 28/07/2010 a permis de constater l’échec de cette
seconde reproduction. Une trentaine d’individus étaient alors présent.
La première quinzaine d’août correspond au départ définitif de l’ensemble de la colonie.
En 2011, la colonie a subi de nombreux dérangements d’ordre naturel et anthropique. Ainsi, à la fin
du mois de mai, 19 poussins ont vu le jour mais après plusieurs orages, une partie de l’ilot central
où la colonie niche a été inondé… Seul deux poussins sont restés en vie. Début juin un autre orage
provoque la disparition des deux seuls poussins et les tentatives de ponte de remplacement
commencent. Les sternes investissent alors l’ilot plus proche de la Digue rive droite du Var. Après
moins de trois semaines de couvaison, les sternes ont fini par abandonner le site provoquant un
échec total de la reproduction 2011 pour les couples surveillés. A noter qu’il est fort probable que
quelques poussins soient arrivés jusqu’à l’envol car certains couples n’ont pu être comptabilisés à
cause d’une végétation importante sur l’îlot. La cause de l’abandon du site par la colonie n’a pu
être identifiée avec certitude. Plusieurs hypothèses sont possibles : prédation des nichées,
dérangement par des promeneurs dans le lit du Var, dérangement provoqué par le débroussaillage
de la digue en rive droite durant la première semaine de juillet...

IXOBRYCHUS MINUTUS – BLONGIOS NAIN
Statut : migrateur, estivant nicheur.

Le Blongios nain, le plus petit des hérons de
France, est une espèce menacée. Cette espèce a
connue une forte régression dans les années
1970-1980, tant au niveau européen qu’au
niveau national. La majorité des effectifs
nicheurs se trouvent en Camargue. Cependant,
le Blongios se rencontre dans toute la région
PACA en dessous de 1000m, sur des zones
humides de surfaces très variables présentant
une roselière plus ou moins étendues, avec une
préférence pour celles associées à des petits
boisements lâches.
Blongios nain © G. Viricel – LPO
L’espèce était donnée nicheuse dans l’ensemble des roselières de la Manda à l’embouchure (BOET
M. & M., 1993). Depuis il est régulièrement enregistré dans la base de données Faune-PACA à
l’embouchure. En 2009, un mâle et une femelle ont été observés ensemble en mai, mais aucun
indice ne laissait supposer une reproduction.
Aucun contact pour l’espèce n’a pu être réalisé lors des investigations de terrain au cours du
printemps et de l’été 2010 et 2011. M. BOET nous a communiqué une observation le 2, 9 et 10 mai
2010 d’un individu. En avril 2011, un individu mâle est observé régulièrement dans les roselières à
l’embouchure. Un individu femelle a également été contacté dans les roselières proches de la
Manda. Il peut s’agir d’individus migrateurs ou d’individus reproducteurs s’ils sont observés à
nouveau plus tard dans la saison.
Lors de la migration postnuptiale, aucune donnée ne mentionne l’espèce.
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D’une manière générale, l’ensemble du site ne semble pas favorable à l’accueil d’effectifs
importants. Par contre il constitue probablement une zone de nidification propice pour quelques
couples. On notera l’intérêt des roselières situées en aval et en amont du pont de la Manda ainsi
que celles situées à l’embouchure.

EMBERIZA HORTULANA – BRUANT ORTOLAN
Statut : migrateur.

La répartition du Bruant ortolan se limite au quart
sud-est en plus de noyaux isolés dans le Quercy, la
Bourgogne, la Dordogne et les Pyrénées-Atlantiques.
Dans la région PACA, cette espèce est devenue un
oiseau des collines, rare en dessous de 500 m
d’altitude.
Aucune donnée n’est fournie par notre étude
bibliographique depuis 1990 (BOET M. & M., 1994).
Par le passé elle semblait régulière mais peu
abondante en migration.
Sur la ZPS aucun Bruant ortolan n’a été observé en
2010. En 2011, 2 individus ont été observés en
migration à l’embouchure le 29 avril.

Bruant ortolan © G. Viricel LPO

CHARADRIUS ALEXANDRINUS – GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU
Statut : migrateur

En période de reproduction, le gravelot à collier
interrompu est strictement limité aux zones
côtières. En région PACA, l’espèce n’est
présente que sur le littoral des Bouches du
Rhône et sur un unique site de la côte varoise.
L’espèce est en déclin en Europe, elle paraît
stable en France.
Sur la ZPS, c’était un nicheur possible dans les
années 1990. Actuellement, il ne s’observe que
durant les périodes migratoires. Ainsi en 2011,
un maximum de 10 individus ensemble a été
observé le 18 avril.

Gravelot à collier interrompu© P. Giffon

CHLIDONIAS HYBRIDUS – GUIFETTE MOUSTAC
Statut : migrateur.
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En déclin en Europe, la Guifette moustac
connait une nette régression sur son aire
de répartition. La France abrite moins de
10% des effectifs européens et connaît la
même tendance. L’espèce est migratrice
en PACA et hivernante localisée. La
Camargue pourrait aussi abriter la
nidification de quelques individus.
Dans la ZPS, elle est connue pour être un
migrateur régulier et abondant au
printemps, plus rare à l’automne (BOET M.
& M., 1994).
Guifette moustac © Y. Thomazeau LPO
En 2010 et en 2011, la tendance semble se vérifier de la mi-avril à la mi-juin concernant un ou
deux individus à chaque fois (6 données en 2010 et 9 données en 2011). Le premier individu en
migration postnuptiale était un adulte le 4 août 2010.
On note également un individu adulte, observé le 12 juin 2010 et un autre le 6 juin 2011. En 2011,
l’individu en question a stationné 14 jours à l’embouchure. Même si ces observations se sont faites
durant la période de reproduction, il s’agissait d’individus isolés, probablement des migrateurs
tardifs.

CHLIDONIAS NIGER – GUIFETTE NOIRE
Statut : migrateur.

La Guifette noire est une nicheuse rare et
une migratrice commune en France. Elle
ne niche qu’en des endroits localisés
(prairies inondées, étangs à végétation
flottante), quasi exclusivement sur le
littoral vendéen. En migration, elle
fréquente tous les types de milieux
humides.
Dans la ZPS, M. & M. BOET (1994) la
donnent migratrice abondante aux deux
passages migratoires.

Guifette noire © A. Schont LPO

En 2010, seul un individu a pu être observé du 8 au 10 mai 2010. Au printemps 2011, deux
données ont été signalées dont une avec 4 individus ensemble. En migration postnuptiale, un
maximum de sept individus ensemble ont été observés dans l’embouchure de Var durant la
première semaine de septembre.

ALCEDO ATHIS – MARTIN-PECHEUR D’EUROPE
Statut : migrateur, hivernant.
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Cette espèce très connue du grand public est en
déclin généralisé sur son aire de répartition, la
modification de son habitat ou le dérangement
par les activités de loisirs nautique en sont les
principaux facteurs. En PACA il est nicheur de
manière assez localisée, principalement à l’ouest
de la région et sur les cours d’eau dont la
ripisylve est bien conservée (ex. l’Argens).
Dans la ZPS, on ne le trouve qu’en période
migratoire et en hivernage, les bords du fleuve
n’étant pas propices à sa nidification (aucune
berge meuble où il pourrait creuser pour faire
son nid).

Martin-pêcheur d’Europe © O. Puccia

Deux données d’hivernant le 22 novembre 2010 et 22 octobre 2010. La seule donnée collectée en
2010 concerne un individu le 9 août à l’embouchure. Plusieurs données d’août à octobre confirment
au moins un individu hivernant à l’embouchure. Un individu a également été observé en novembre
2011 dans le lit mineur du fleuve au niveau de la zone industrielle de Carros.

LARUS MELANOCEPHALUS – MOUETTE MELANOCEPHALE
Statut : migrateur, hivernant.

Ce laridé fréquente surtout le littoral et la pleine
mer, mais aussi, en faible nombre, les zones
humides intérieures. C’est une espèce localisée
et peu commune en France. La Camargue
regroupe à elle seule près de 80% des effectifs
nationaux. A ce titre, les populations
méditerranéennes, qui connaissent
une
augmentation sensible de leurs effectifs, restent
relativement fragiles.
Les populations hivernantes observées sur la
basse vallée du Var représentent certainement
une part non négligeable des populations
nationales.

Mouette mélanocéphale © N. Issa

En 2010 et 2011 les dernières observations printanières datent de fin mai. Les premiers retours
postnuptiaux 2010 ont été constatés le 12 juillet. Les individus observés stationnent généralement
sur les îlots entre le pont Napoléon III et la mer.
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3.3.2 Les espèces migratrices régulières (EMR)
ACTITIS HYPOLEUCOS - CHEVALIER GUIGNETTE
Statut : migrateur.

En France, le Chevalier guignette est un nicheur
rare, un migrateur commun et un hivernant rare,
nicheur probable quelques couples sont
sédentaires. Ce petit limicole relativement
discret semble avoir quasiment disparu des
basses et moyennes vallées fluviales de la
région. Dans les Alpes-Maritimes, la dernière
mention de reproduction sur la basse vallée du
Var remonte à 1977 (VAN ZURK in FLITTI A. et al,
2009).
Au cours des inventaires 2010, deux zones ont
permis plusieurs contacts en période nuptiale.

Chevalier guignette © Y. Thomazeau - LPO

Particulièrement sur l’une d’elle, 4 individus bien appariés (déplacement par paires, prises de bec,
etc.) et affichant des comportements territoriaux intra-spécifiques (poursuite, cris, etc.) nous font
suspecter une tentative de reproduction. Toutefois, la difficulté d’accès aux sites suspectés situés
derrière la végétation sur des îlots au milieu du fleuve ne nous a pas permis de confirmer la
nidification. Cette espèce s’observe régulièrement sur l’ensemble des rives du fleuve et à
l’embouchure tout au long de l’année.

REMIZ PENDULINUS – REMIZ PENDULINE
Statut : migrateur, hivernant.
En France, la Rémiz est une nicheuse, migratrice et hivernante rare. En saison de reproduction elle
fréquente les boisements près de l’eau. En PACA, La Rémiz ne se rencontre que pendant la période
hivernale et durant la migration. Un seul contact automnal a été réalisé pour cette espèce qui est
plutôt observée à l’automne et au printemps (BOET M. & M., 1994).
En 2010 un seul individu a été signalé le 11 décembre 2010, à l’embouchure du Var.
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ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS - ROUSSEROLLE TURDOÏDE
Statut : migrateur, nicheur.

En France, la Rousserolle turdoïde est une nicheuse
peu commune, localisée et dispersée, migratrice
peu commune. Cette espèce vulnérable est en
déclin en France, et connaît aussi une chute des
effectifs en région PACA. Sur la basse vallée du Var,
une petite population nicheuse était notée à
l’embouchure (BOET Maurice, comm. pers.).
Seulement 3 mâles chanteurs ont été contactés lors
des inventaires en 2010 et 2011 dans les roselières
Rousserolle turdoïde © G. Viricel - LPO
de la rive gauche au niveau de Gattières.
En 2011 un mâle chanteur a également été entendu dans les roselières près de la Manda. Au
minimum 3 mâles chanteurs étaient présents dans les roselières à l’embouchure.
Un couple a pu être observé probablement en nourrissage (nombreuses allées-venues avec
transport de proies) le 22 juin 2010.

3.4 LA FAUNE (HORS AVIFAUNE)
3.4.1 Reptiles et amphibiens
Les inventaires de terrains n’ont pas permis de contacter l’ensemble des espèces de reptiles et
d’amphibiens cités dans la bibliographie. Concernant le Lézard ocellé, les principaux contacts sont
situés au niveau du lac du Broc, du bec de l’Estéron (1 contact) et des pépinières de Castagniers en
rive gauche du Var (1 contact).
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Tableau 6 : Liste des reptiles et amphibiens recensés sur le site (bibliographie)
Statut réglementaire
Nom français

Nom latin
Malpolon
monspessulanus

Couleuvre de
Montpellier

PN

Bern

DH

LR UICN
France

LR UICN
Monde

Art. 3

An.III

/

Préoccupation
mineure

Art. 3

An.III

/

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Tarente de
Maurétanie

Tarentola mauritanica

Lézard ocellé

Timon lepidus

Art. 3

An. II

/

Vulnérable

Quasi menacé

Lézard vert

Lacerta bilineata

Art. 2

An. II

An. IV

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Lézard des
murailles

Podarcis muralis

Art. 2

An. II

An. IV

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Grenouille
‘’verte’’ (perez –
graf)

Pelophylax sp.

Art. 3

An. III

An. V

Quasi menacé

Préoccupation
mineure

Crapaud
commun

Bufo bufo

Art. 3

An. III

/

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

3.4.2 Mammifères
La revue bibliographique, n’a pas mis en évidence une étude détaillée sur les mammifères présents
sur la plaine du Var. Les prospections de terrain ont mis en évidence une faible diversité sur le site
avec une forte dominance apparente du sanglier. Aucune espèce patrimoniale n’a été contactée.
La plupart des déplacements des mammifères s’effectuent dans l’axe du fleuve et concernent peu
d’espèces, les infrastructures routières et l’urbanisation le long du fleuve empêchent la plupart des
flux biologiques transversaux. Certains déplacements de part et d’autre du Var existent tout de
même lorsque la connexion est possible par les affluents. Ces connexions sont cependant peu
nombreuses (beaucoup de passages sous les infrastructures sont difficilement franchissables, voire
infranchissables), ce qui limite fortement ces déplacements.

Tableau 7 : Liste des mammifères recensés sur le site (bibliographie)
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Statut réglementaire

Nom
français

Nom latin

Renard roux

PN

Bern

DH

LR nationale
UICN

LR mondiale
UICN

Vulpes vulpes

/

/

/

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Martre ou
Fouine

Martes martes, Martes
fouina

/

An. III

An. V

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Sanglier

Sus scrofa

/

/

/

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Lapin de
Garenne

Oryctogalus cuniculus

/

/

/

Quasi menacé

Quasi menacé

Blaireau

Meles meles

/

An. III

/

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Chevreuil

Capreolus capreolus

/

An. III

/

Préoccupation

Préoccupation
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Nom
français

Statut réglementaire
Nom latin

PN

Bern

DH

LR nationale
UICN

LR mondiale
UICN

mineure

mineure

Concernant la Genette commune, de nouvelles données composées d’individus traversant la route
ou des cadavres morts par collision routière dans la basse vallée du fleuve Var ont été rapportées
(Lautier A. 20129).
Concernant les chiroptères, le site Natura 2000 des vallons obscurs abrite 51 chauve-souris,
dont 10 espèces inscrites à l’annexe IV de la directive habitats (cf. tableau suivant). La présence de
ces chiroptères sur ce site est liée à l’eau, aux milieux boisés et rupestres, ainsi qu’à la présence
d’habitations (gîtes potentiels). D’après la biologie et les habitudes comportementale de ces
espèces, certaines d’entre elles sont susceptibles de venir au moins chasser sur le fleuve Var.
Toutefois, aucune donnée ne vient le confirmer.

Tableau 8 : liste des espèces de chiroptères inscrites à l’annexe IV de la directive habitats pour le site Natura
2000 des Vallons Obscurs FR9301569

3.4.3 Ichtyofaune
En amont du fleuve sur le site Natura 2000 (entre les seuils 16 et 4), le peuplement piscicole est
constitué par des espèces patrimoniales : Barbeau méridional, Blageon, Anguille et un peu de
Truite fario. Sur cette portion, certains seuils sont difficilement franchissables selon les espèces et
la période. Plus en aval (entre les seuils 10 et 4), l’Anguille, est majoritaire parmi ces espèces et on
y observe aussi des poissons d’eau calme (carpes, gardons, rotengles) et des poissons d’eau vive
(chevaines, goujons, vairons).

9 Lautier A. (2012). Atlas de la biodiversité du fleuve Var (Alpes-Maritimes / Alpes-de-Haute-Provence) : prospections de la

Marte des pins Martes martes, la Fouine Martes foina et la Genette commune Genetta genetta en 2012. Faune-Paca
Publication n°15 : 42 p.
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Entre les seuils 4 et 1, aux espèces patrimoniales de l’amont se rajoute en faible densité le Blennie
fluviatile. Pour l’Anguille, les quantités de civelles qui remontent jusque dans cette zone, sont
moyennes. Le seuil n°1 (Pont Napoléon III) est équipé d’une passe à poissons qui n’est pas
efficace. Ce seuil est considéré comme difficilement franchissable pour l’Anguille et les autres
espèces de poissons. Les poissons d’eau calme et d’eau vive sont toujours présents.
A l’embouchure fleuve Var, les mêmes espèces patrimoniales sont présentes, avec cette fois-ci une
forte densité de Blennie fluviatile. Pour l’Anguille, les quantités de civelles qui arrivent à ce niveau
sont importantes mais variables. Les populations de poissons d’eau calme et d’eau vive sont
complétée par des poissons marins (mulets, loups, flets, athérines, liches).
Ni l’Alose feinte du Rhône, ni le Chabot, ni l’Écrevisse à pieds blancs ne sont présentes dans ces
données.
En terme d’espèces Natura 2000 et/ou patrimoniale, ne sont donc présents sur le périmètre de la
ZPS « Basse Vallée du Var »n que le Barbeau méridional, le Blageon, l’Anguille, la Blennie fluviatile
et la Truite fario.

Tableau 9 : Liste des poissons d’intérêt patrimonial recensés sur le site
Statut réglementaire

Nom
français

Nom latin

Barbeau
méridional

Barbus meridionalis

Blageon

Leuciscus souffia

Anguille

Anguilla anguilla

Blennie
fluviatile

Salaria fluviatilis

PN

Bern

DH

LR nationale
UICN

LR mondiale
UICN

Art. 1

An. III

An. II et IV

Quasi menacé

Quasi menacé

An. III

An. II

Quasi menacé

Préoccupation
mineure

En danger critique
d’extinction

En danger critique
d’extinction

Espèce quasi
menacée

Préoccupation
mineure

oui

An. III

3.4.4 Les invertébrés (d’après l’inventaire ZNIEFF 06-140-100)
Aucun inventaire n’a été réalisé au cours de cette étude, toutefois, l’inventaire ZNIEFF des Insectes
nous renseigne sur la présence potentielle (reproduction certaine ou probable) sur le site Natura
2000 (partie aval de la ZNIEFF) de :

l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), espèce déterminante d’Odonates Zygoptères
Coenagrionidés dite « vulnérable », protégée au niveau européen (directive CEE « Habitats »),
d’affinité plutôt méridionale, assez localisée et peu fréquente, qui se rencontre dans les cours
d’eau ensoleillés, à courant plus ou moins vif, sur substrat calcaire (fossés, petits ruisseaux,
effluents de sources, marais envahis de joncs),
le Petit Mars changeant (Apatura ilia ilia), papillon Nymphalidé Apaturiné remarquable,
correspondant à une espèce dite « vulnérable », en régression, thermophile et d’affinité
méridionale, liée aux formations de ripisylves jusqu’à 1 000 m. d’altitude et dont la chenille vit
sur les saules et les peupliers (notamment sur le Tremble Populus tremula et sur le Peuplier noir
Populus nigra),
le Staphylin Amaurops varensis, espèce déterminante et vulnérable de Pselaphidés (Coléoptères
endogés), d’affinité méditerranéenne et endémique des départements du Var et des AlpesMaritimes où il est bien répandu,
le Charançon Trachyphloeus lothari, espèce déterminante de Coléoptères Curculionidés,
endémique du département des Alpes-Maritimes où elle est localisée à seulement deux stations.
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Chez les Crustacés,

on note la présence de la Gammare Echinogammarus pungens, espèce remarquable
d’Amphipodes Gammaridés, peu fréquente et localisée en région P.A.C.A. à l’embouchure de du
fleuve
des Cloportes Trichoniscus nicaeensis, espèce remarquable d'Isopodes Trichoniscidés, endémique
des rives du Var,
l’Aselle Proasellus rouchi, espèce remarquable d’Isopodes Asellidés, inféodée aux nappes de
graviers et sables sous écoulement du Var.
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3.5 SYNTHESE DU PATRIMOINE NATUREL
Le site Natura 2000, est situé sur un couloir migratoire important. Il abrite une mosaïque d’habitats
naturels rares dans le département qui accueillent une grande diversité d’espèces animales et
végétales patrimoniales, notamment des oiseaux migrateurs.
Ce site, confiné entre l’urbanisation galopante du littoral concentre une grande quantité d’espèces.
On dénombre ainsi :

Les habitats naturels : 14 habitats différents identifiés sur l’ensemble du fleuve dont 5 habitats
d’intérêt communautaire :
La flore :Deux espèces patrimoniales ont été identifiées : Typha minima et Phalaris aquatica
Les oiseaux : Les inventaires ont permis de récolter dans la ZPS, 4 732 observations toutes
espèces d’oiseaux confondues dont plus de 900 observations d’espèces de la Directive Oiseaux
annexe I (DOI). Ainsi, 52 espèces en annexe I de la Directive Oiseaux et 6 espèces migratrices
régulières (EMR) ont été recensées.
Les insectes :Peu de données bibliographiques sont disponibles sur les insectes. Aucune espèce
N2000 n’a été inventoriée.
Les reptiles : La présence du Lézard ocellé est avérée dans la basse vallée du Var. Cinq
observations ont été notée : bec de l’Estéron, Lac du Broc, Sud de Saint-Martin-du-Var, Gilette.
Les mammifères : Peu de données bibliographiques sont disponibles. Aucune espèce
patrimoniale n’a été relevée. On note une faible diversité, dominance du sanglier. Les flux
biologiques transversaux apparaissent difficiles et limités à quelques embouchures de vallons.
L’existence sur le site de chiroptères est possible en raison de leur présence dans les vallons
obscurs à proximité.
Les poissons : 5 espèces patrimoniales sont présentes sur le cours du Var : Barbeau méridional et
Blageon (Annexe II Directive Habitats), Anguille (en danger critique d’extinction sur liste rouge
française), Blennie (quasi menacé sur liste rouge française), Truite fario.
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4 - LES ACTIVITES HUMAINES
4.1 LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES
Le site Natura 2000 de la Basse vallée du Var correspond au lit mineur du fleuve. Il est classé en
zone R0 du PPRI. Ainsi, la majorité des activités socio-économiques décrites dans le présent
diagnostic se situent sur sa proche périphérie, en dehors du site Natura 2000 proprement dit.
Néanmoins, le fleuve, ses berges endiguées et ses abords immédiats sont utilisées pour de
multiples activités synthétisées ici et faisant l’objet d’une fiche détaillée et d’une cartographie dans
l’étude socio-économique.

4.1.1 Les activités humaines non motorisées
Figure 3 : localisation des observations
ornithologiques

LES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES
La zone de l’embouchure du Var est régulièrement
fréquentée par les naturalistes indépendants ou en visite
guidée pour l’observation ornithologique. Afin de
satisfaire cette pratique et de sensibiliser le public, des
panneaux informatifs ont été aménagés en 1996.
Aujourd’hui, il semble que l’activité diminue, notamment
en raison de la dégradation du site. Malgré l’absence
d’une réglementation concernant directement cette
activité (hormis celle de la réserve de chasse), cette
activité d’observation ornithologique, la plupart du
temps pratiquée par des connaisseurs, n’est pas
impactante pour l’avifaune. Ils pratiquent en général leur
activité à partir des digues en rive droite du Var ou du
pont Napoléon III.

LES AUTRES ACTIVITES HUMAINES NON MOTORISEES
La piste des carriers, en rive gauche du fleuve, est un des vecteurs principaux de la fréquentation
du lit mineur du Var sur plus de 10 km. Le parking du Centre commercial Cap 3000 offre un accès
facile aux berges, y compris la nuit malgré sa fermeture, car la route communale reste toujours
accessible.
Ainsi, le lit mineur et les digues de la Basse vallée du Var sont utilisés pour plusieurs activités de
loisir, avec des intensités différentes :

La promenade avec ou sans chien ;
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Le vélo : cyclotourisme, promenade familiale, et VTT ;
La baignade (interdite mais parfois observée) ;
Le kayak de mer, en remontant depuis l’embouchure (interdit mais parfois observé) ;
Le « squat » (interdit mais observé en faible quantité) ;
La pêche (elle n’est pratiquement plus pratiquée sur le site) ;
Le dépôt d’ordures encore existant bien que fortement contraint.
Des tirs d’abattage de cormorans et des battues administratives de sangliers sont parfois
organisés par l’association des lieutenants de louveterie des Alpes-Maritimes, sur décision
préfectorale. L’enjeu est de préserver la colonie de sternes en limitant la prédation tout en
garantissant le minimum de dérangement lors des tirs.
Figure 4 : Localisation des activités non motorisées
(vue générale)

Figure 5 : Localisation des activités non motorisées
(zoom sur l’embouchure du Var)

Aucune étude de fréquentation n’ayant été menée sur la Basse vallée du Var à ce jour, il n’est donc
pas possible de connaître avec précision le profil des acteurs qui se rendent sur ce site ni surtout
de quantifier cette fréquentation.
En dehors de la zone aval, d’autres accès ponctuels offrent une entrée directe sur les berges du
fleuve :
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Figure 6 : Localisation des accès aux rives du Var

Un accès est prévu pour chaque seuil afin de
faciliter les interventions sur les centrales
électriques. Ces accès sont normalement
fermés au public.
- Au niveau du Pont de la Manda, un portail,
en bon état ferme théoriquement l’accès
aux berges du fleuve. Il est souvent ouvert
afin de faciliter l’accès aux services en
charge de l’entretien des routes et aux
centrales électriques.
- Au niveau du secteur de Lingostière, à
proximité du centre commercial, le portail
censé empêcher l’accès au site est
régulièrement scié et endommagé.
- Au niveau de la nécropole de Nice et du
vallon du Rouguez, il n’y a pas de barrière
physique permettant d’empêcher la
pénétration sur site.
- L’accès au niveau de la Cité Administrative
départementales des Alpes-Maritimes est
quant à lui bien fermé.
- Un accès existe au niveau de l’aéroport,
fermé par une barrière.
- Des accès ponctuels existent également en
rive droite.
Par ailleurs, un secteur au niveau de l’embouchure,
en rive droite, le long de la station d’épuration de
Saint-Laurent du Var est une zone problématique
pour plusieurs raisons. Ce chemin est mal fréquenté
et fait souvent office de dépôt d’ordures. Par ailleurs,
la gestion de cette partie du domaine public n’est pas
clairement définie.
-

Le fleuve constitue un des derniers espaces naturels dans une vallée très urbanisée. Les pistes
cyclables, à proximité directe du fleuve, offrent un paysage et sont très attractives aussi bien pour
les sportifs que pour les familles. Le département des Alpes-Maritimes est composé de nombreuses
zones très attractives pour les activités de loisirs, mais qui sont parfois plus éloignées. Localement,
le problème n’est pas tant l’absence de sites de substitution que leur saturation à certaines
périodes.
Ces activités humaines non motorisées n’entrainent pas d’impact particulier sur l’avifaune tant
qu’elles sont pratiquées sur les digues. En revanche, si des intrusions ont lieu dans le lit du fleuve,
elles peuvent entraîner des destructions des couvées, des dérangements d’individus adultes qui
abandonnent le nid ou encore des dérangement des populations migratrices.
L’enjeu de conservation sur l’embouchure que constituent notamment les sternes pierregarin et
leur nidification justifie une protection intégrale du secteur a minima pendant les moins de mars,
avril, mai et juin. D’autres secteurs sont ouverts ou du moins plus accessibles (pistes cyclables,
piste des carriers). L’enjeu est de parvenir à y canaliser la fréquentation, afin qu’elle ne se disperse
pas sur le site lui-même.

4.1.2 Les activités motorisées
Ces activités (4x4, quad, moto) sont pratiquées en rive gauche surtout, car l’accès y est facilité par
la piste des carriers. Les observations font état d’une fréquentation, essentiellement le week-end,
les jours fériés et pendant les vacances.
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Les activités motorisées posent plus de problèmes car les milieux naturels fragiles peuvent être
détruits par leur passage. Le bruit et la vitesse génèrent de plus des dérangements et entrainent
des conflits d’usages avec les autres activités. Ces activités sont interdites mais la pression de
police est actuellement insuffisante pour y faire face.
L’enjeu principal pour la conservation est donc de diminuer fortement la fréquentation des
véhicules à moteur sur le site Natura 2000 dans son ensemble et tout au long de l’année. Il est
crucial dans la zone avale en période de nidification.

4.1.3 L’entretien et le débroussaillement des berges
L’entretien et le débroussaillement des berges est avant tout commandé par les enjeux
hydrauliques et le risque inondation. Ces traitements sont globalement reconnus nécessaires :

Dans le lit, pour contrebalancer les effets des aménagements excessifs du cours d’eau, tant
qu’une dynamique fluviale naturelle n’a pas été rétablie, et permettre : 1) de diminuer le risque
inondation, 2) de faciliter le transport solide, et 3) de maintenir des habitats naturels ouverts,
typiques des rivières méditerranéennes en tresses ;
Sur les digues, afin d’éviter leur dégradation.
Cet entretien est favorable à l’avifaune historique du fleuve, notamment la Sterne pierregarin, qui
a besoin de grèves en galets pour se reproduire. Le traitement uniforme et mécanisé pose
cependant des problèmes de destruction d’espèces protégées, comme Typha minima.
Le Contrat de rivière Basse vallée du Var prévoit une mesure visant l’établissement d’un
programme pluriannuel d’entretien de la végétation. Les objectifs sont de :

Optimiser les interventions sur la végétation ;
Favoriser le retour du faciès méditerranéen en adoptant dès maintenant un entretien proche de
l’auto-entretien opéré par le transport solide ;
Retrouver des milieux ouverts propices au développement des espèces initiales ;
Rendre compatibles l’entretien des ouvrages hydrauliques et les enjeux écologiques.
Il prévoit une seconde mesure, de préservation et de mise en valeur du lit pour les oiseaux, dont
les objectifs sont de :

Maintenir ouvert l’espace vital du Var à l’embouchure pour concilier écoulement des eaux et
préservation des fonctions écologiques des milieux humides ;
Mettre en valeur sa qualité de site privilégié de nidification et de repos pour les oiseaux
migrateurs ;
Informer les populations pouvant fréquenter ces sites ;
Éviter tout nouveau projet pouvant empêcher ces habitats de remplir leur rôle.
Ces mesures sont parfaitement compatibles avec les enjeux de conservation de l’avifaune de la
Basse vallée du Var. Au-delà des objectifs, les pistes d’action proposées sont très pertinentes.
Natura 2000 renforce encore l’importance et le degré de priorité de ces mesures.

4.1.4 Les activités en périphérie du site Natura 2000
L’ACTIVITE AGRICOLE
L’activité
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Figure 7 : Localisation de l’activité agricole et des
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terrains en friche sur la Basse vallée du Var

quelques centaines d’hectares à proximité du
site Natura 2000. De manière générale, les
surfaces agricoles sont très dispersées dans
l’espace et sont relativement petites (2,6 ha en
moyenne). L’agriculture correspond en majorité
à du maraîchage (~80 %) et à de l’horticulture
(~20 %). La rive droite est plus cultivée que la
rive gauche.
Dès le début des années 80, une politique de
raisonnement des techniques culturales pour
l’optimisation des traitements phytosanitaires a
été mise en œuvre, ce qui permet d’éviter
aujourd’hui
la
présence
de
produits
phytosanitaires et de fertilisants agricoles dans
le Var.
En outre, les surface agricoles jouent un rôle
important pour plusieurs espèces d’oiseaux de la
ZPS.

Toutefois, l’espace agricole de la Basse vallée de
Var est marqué par un mitage important. Les
exploitations agricoles se trouvent de plus en
plus imbriquées dans le tissu urbain. Elles
occupent un espace de plus en plus restreint. La
pression foncière y est par ailleurs très
importante. Enfin, l’existence de friches
agricoles est problématique et leur acceptation Source : MOS, Conseil général des Alpespar les populations et les pouvoirs publics est Maritimes, 2008
faible.
L’enjeu est de maintenir une activité agricole la plus importante possible pour assurer la
conservation de terrains agricoles et de friches rotationnelles utilisées par certains oiseaux pour se
nourrir. En parallèle, il serait légitime d’intensifier le développement des pratiques les plus
respectueuses de l’environnement pour préserver les habitats propices à l’avifaune et la qualité des
eaux superficielles et souterraines.

LES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
En rive droite du Var, plus de 800 entreprises sont regroupées au sein de trois zones d’activité :

Carros - Le Broc (450 entreprises environ) comprenant des industries lourdes (traitement de
surface) ;
Saint-Jeannet (50 entreprises environ) avec une orientation BTP ;
Saint-Laurent du Var, regroupant de plus petites entreprises.
En rive gauche, les entreprises et les industries sont plus dispersées. On y retrouve des zones
commerciales, des zones d’artisanat et des quartiers à vocation tertiaire. Une soixantaine
d’entreprises est classée Installations Classées pour le Protection de l’Environnement, type
autorisation, pour autant, ces activités en périphérie du site n’ont pas d’impact direct sur la ZPS.
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Les enjeux pour la conservation sont surtout indirects, à travers la qualité des eaux. Le SAGE et le
Contrat de rivière sont les outils les plus appropriés pour aborder spécifiquement ces enjeux,
partagés et renforcés par Natura 2000.
La vallée du Var concentre de nombreuses lignes électriques, globalement peu équipées pour
prévenir les collisions avec les oiseaux. Il n’existe pas d’étude locale sur l’incidence de ces lignes,
mais la réalité du risque est bien connue par ailleurs. Le secteur ne fait pas partie pour l’instant des
zones prioritaires des plans d’équipement et d’enfouissement de lignes de RTE et ERDF mais ces
plans doivent être revus en 2013.

LE DEBROUSSAILLEMENT DES VOIES DE CIRCULATION
Le débroussaillement des routes proches du fleuve se fait uniquement par voie mécanique et
n’engendre donc aucune incidence. L’entretien de la voie de chemin de fer se fait encore pour
partie à l’aide de glyphosate, dont une part finit certainement dans les écosystèmes du fleuve. Par
ailleurs, la récupération des eaux de pluie en bord de route n’est pas effective partout (notamment
sur le pont de l’autoroute, mais un projet est en cours).
L’enjeu pour la conservation est de réduire au maximum les risques de pollutions aux désherbants
et aux hydrocarbures afin de conserver un habitat naturel de qualité pour l’avifaune. Un autre
enjeu réside dans une gestion douce de la végétation des abords des pistes cyclables en rive
gauche du fleuve, afin d’éviter qu’elle ne perturbe les milieux et l’avifaune.

L’AEROPORT DE NICE
L’espace aéroportuaire fait l’objet d’une gestion préventive et curative du « péril animalier », pour
des questions de sécurité. Les espaces verts sont gérés de façon à ne pas favoriser la faune et des
tirs d’effarouchement sont pratiqués. Des tirs d’abattage sont pratiqués sur la base de quotas et
pour des espèces communes (étourneaux, mouettes, pigeons). Les espèces protégées ne sont pas
concernées.
Les activités socio-économiques recensées sur le territoire ayant un impact potentiel, direct ou
indirect, sur les cibles de conservation du site Natura 2000 sont listées dans le tableau suivant.
L’impact de ces activités sur l’avifaune et les milieux est décrite au paragraphe
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Tableau 10 : liste descriptive des activités humaines et des incidences recensées
Activités

État des lieux et localisation

Tendance évolutive

Incidence sur les espèces ou habitats d’espèces
cibles

Observation
ornithologique,
photographie

Forte concentration de l’activité à
l’embouchure

Activité ancienne sur le site

Activités non motorisées

Promenade et vélo : fréquentation
moyenne
Baignade, kayak, squat, décharge
sauvage, kitesurf : activités interdites ;
intensité moyenne
Concentration sur les pistes (cyclables,
des Carriers) et à l’embouchure (Cap
3000)

Promenade et cyclisme en
renouveau, à la faveur des
aménagements cyclables

Dérangement en période de reproduction et de
nidification pouvant aller jusqu’à un risque d’abandon
ou de destruction de couvées

Le kayak, anciennement prisé, est
désormais inexistant sur le site

Perte d’attrait du site pour les migrateurs

Tendance à la baisse liée surtout aux
conditions d’accueil et de pratique

La baignade est encore
ponctuellement pratiquée
Le squat a fortement baissé mais
perdure
Le dépôt d’ordure a fortement baissé
mais des déchets sont encore bien
visibles sur le site

Activités motorisées
(quad, moto, 4x4)

Pêche

Présence difficile à quantifier mais bien
réelle selon toutes les personnes
interrogées
Concentration sur la piste des Carriers
et les quelques autres accès

Le fleuve était autrefois un important
axe de circulation de camions.

Activité quasi nulle ; un peu à
l’embouchure

Autrefois très pratiquée, elle est
aujourd’hui quasiment inexistante. Le
site ne s’y prête plus tandis que de
nombreux autres sites sont très adaptés
à la pratique

Le quad, la moto et le 4x4 sont
encore bien présents, même si une
baisse de pratique est parfois
rapportée depuis 2007 et la fermeture
de la plupart des accès

Dérangement potentiel selon l’endroit d’où s’effectuent
les observations, et la sensibilité de la période.

Tous les groupes d’espèces sont concernés
Conséquence indirecte potentiellement positive si ces
activités sont bien réglementées et canalisées, de part
la valorisation et la réappropriation sociale du fleuve
qu’elles entrainent

Dérangement important, surtout si en période de
nidification
Risque de destruction de nids dans certains secteurs
Tous les groupes d’espèces sont concernés
Dérangement possible en période de reproduction
et de migration
Tous les groupes d’espèces sont concernés

Tome 1 du site Natura 2000 basse vallée du Var

45

45

Conseil Général des Alpes Maritimes

Activités
Battue administrative
(sanglier…)

Entretien des berges et
débroussaillement

État des lieux et localisation
« Activité » ponctuelle – pour le
moment, une autorisation a été
donnée sur un secteur limité. Le
secteur du crématorium où niche le
grand duc est exclu.
Un accord existe sur l’exclusion de la
basse vallée du Var pour les tirs de
Cormorans mais rien n’est acté.
Travaux annuel de dévégétalisation en
prévention des crues
Effort spécifique à l’embouchure pour
maintenir les milieux ouverts pour les
oiseaux

Tendance évolutive
Pas d’évolution notable ; la fréquentation
du site par les sangliers est faible et peu
problématique

Dérangement ponctuel possible

L’activité a lieu depuis une trentaine
d’années

Incidence positive pour l’avifaune typique du site
(milieux ouverts, galets et graviers à nues)

Elle se trouve à une période charnière
avec le possible transfert de domanialité
de l’Etat au Conseil général

Tous les groupes d’espèces sont concernés,
notamment les laro-limicoles

Faible visibilité sur la suite
Tendance engagée par le Contrat de
rivière vers un traitement plus doux et
mieux ciblé, prenant en compte la
pluralité des enjeux, par la concertation
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Incidence sur les espèces ou habitats d’espèces
cibles
Tous les groupes d’espèces sont concernés

Incidence négative pour le développement d’une
ripisylve et les espèces associées
Destructions de Typha minima constatées

Surveillance et police de
l’environnement

Activité concentrée sur le contrôle des
chantiers ; faible surveillance par
ailleurs
Moyens d’intervention modérés

La police de la nature s’est enrichie de
nouvelles réglementations et de
nouveaux outils, mais reste contrainte
par la quantité d’effectifs restreinte à
l’ONEMA et l’ONCFS et par la faible
identification du site comme espace
sensible protégé, d’une grande richesse
biologique

Incidence positive lorsque des activités interdites
et menaçant la conservation sont sanctionnées

Agriculture en périphérie du
site

Faibles surfaces résiduelles face à une
très forte concurrence foncière
Pratiques souvent respectueuses de
l’environnement, économiquement
viables

Activité historique du site, en forte
décroissance, accrue depuis les années
2000

Pas de pollutions des eaux relevées, donc pas
d’influence négative importante
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Activités

État des lieux et localisation

Tendance évolutive

Incidence sur les espèces ou habitats d’espèces
cibles

Activités commerciales et
industrielles en périphérie du
site

Activité stable, en manque de foncier
Dynamiques de réduction des
pollutions

Activités stables, contraintes par
l’absence de disponibilité foncière

Pas de pollution des eaux relevées (sauf accident),
donc pas d’influence directement négative sur
l’avifaune protégée

Gestion des pollutions des
voies de circulation en
périphérie du site

Traitement de la végétation :
mécanique sur les réseaux routier ;
chimique raisonné sur les chemins de
fer
Pollutions aux hydrocarbures
inégalement récupérées
Pollution lumineuse diffuse
Lignes électriques aériennes au-dessus
du Var et dans l’axe de la vallée
(barrant la voie entre les coteaux et
vallons et le fleuve)

Les traitements chimiques, autrefois
massifs, tendent à diminuer ou à
disparaitre, à la faveur des
réglementations et de la prise de
conscience générale de leur impact

Incidence indirecte probable sur l’avifaune des
produits chimiques et des hydrocarbures passant
dans le milieu

Activité stable, avec un rythme très lent
d’équipement des lignes aériennes et
surtout d’enfouissement. La Basse vallée
du Var n’est pas considérée prioritaire
par RTE et ERDF

Collisions avec certaines espèces d’oiseaux

Gestion préventive et curative du
« péril animalier » : traitement
repoussant des espaces verts de
l’aéroport ; effarouchement ; abatage
contrôlé

Activité ancienne, avec une tendance à la
diversification des outils et le
développement des pratiques
préventives

Pas d’incidence sur les cibles de conservation
(protégées par les mesures préventives et
d’effarouchement ; non concernées par les tirs
d’abatage)

Transport et de distribution
d’électricité en périphérie et
au-dessus du site

Gestion de l’espace
aéroportuaire

Tous les groupes d’espèces sont concernés

Tous les groupes d’espèces sont concernés
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4.2 LES PROJETS D’AMENAGEMENT
Des projets d’aménagements à proximité du fleuve existent mais que seuls les plus proches
peuvent réellement avoir des incidences sur celui-ci. Les plus notables sont liées aux phases de
travaux lorsque ceux-ci ont lieu sur le site lui-même ou à sa proximité immédiate.

Projets
Grand Arenas

État des lieux et localisation
Projet urbain à dominante tertiaire dans un secteur à forts enjeux
Situé au nord de l’aéroport non loin de l’embouchure

Rénovation urbaine les
Moulins

Projet de réorganisation de l’espace du quartier des Moulins à Nice

Nice Méridia

Projet d’éco-quartier et de technopole urbain

Situé au nord de l’Arénas, à environ 300 mètres du Var

Situé au nord du quartier des Moulins, à environ 300 m du Var (extension possible en bordure
du fleuve)
La Baronne-Lingostière

Développement d’un pôle agroalimentaire, horticole et d’activités économiques et logistiques
Situé dans le secteur de la Baronne à la Gaude

Nice Stadium

Réalisation d’un stade de football de 35 000 places.

Connexion A8 et RD 6202
bis

Projet routier de connexion directe entre l’A8 et la RD 6202 bis

RD 6202bis Demiéchangeur sud de la
Baronne

Projet routier permettant de relier directement le littoral au secteur de la Baronne

Abaissement des seuils 9
et 10

Abaissement des seuils 9 et 10, situés entre les communes de Castagniers et de Carros

Confortement des digues
du Var

Projet de confortements ou d’aménagements de certaines digues du Var (Bonson, Saint
Laurent du Var, zone prioritaire en rive gauche entre Baux Roux et la manda)

48

Situé entre les communes de Nice (quartier Saint Isidore) et Saint Laurent du Var

Situé sur la commune de la Gaude
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5 - ANALYSE ECOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE
5.1 SYNTHESE DES CONNAISSANCES BIOLOGIQUES
5.1.1 Évolution de la richesse biologique du site au cours des dernières
décennies
L’EVOLUTION DES FACIES DE VEGETATION SUR LE FLEUVE
L’histoire de l’aménagement du fleuve explique en grande partie la situation actuelle de ses
habitats naturels. Les premiers endiguements, réalisés dès la fin du XVIIIème siècle ont d’abord
provoqué un exhaussement du lit du fleuve, par réduction des surfaces de dépôt disponibles. Celuici a été ensuite contrebalancé par des extractions massives de graviers, le Var ayant largement
contribué à l’aménagement du littoral de la Côte d’Azur. Ces extractions ont représenté l’équivalent
de 150 ans d’apports naturels de matériaux des versants au lit du fleuve. Elles ont entrainé un fort
abaissement de son profil en long. Cette situation a provoqué la nécessité d’équiper le Var d’une
série de seuils transversaux afin de rehausser la nappe alluviale et d’assurer la protection des
digues et piles de ponts (ils ont par ailleurs permis l’installation de quelques microcentrales
hydroélectriques).
Ces seuils ont bloqué le transport solide, et combiné au déficit de matériaux lié aux extractions
massives, il s’en est suivi une chenalisation du fleuve et une végétalisation progressive des
atterrissements du lit mineur avec l’extension des surfaces des roselières et des ripisylves,
notamment en amont des seuils. Le faciès méditerranéen de divagation en tresse au sein du
lit mineur a été largement perdu, compromettant la conservation des habitats naturels et
des cortèges floristiques et faunistiques inféodés à ces milieux.

EVOLUTION DE L’AVIFAUNE
Depuis les années 80, des changements notables sont intervenus sur la basse vallée du Var :

Une diminution des effectifs pour certaines espèces migratrices : le Combattant varié, la Barge
rousse, la Barge à queue noire, le Pluvier doré, la Guifette noire, la Mouette pygmée, la Sarcelle
d’été, le Courlis corlieu.
La quasi-disparition de certaines espèces en nidification. Elles sont encore notées lors de la
migration mais ne se reproduisent plus ou très rarement sur le site : la Sterne naine, le Gravelot à
collier interrompu, la Pie-grièche écorcheur, la Lusciniole à moustaches, la Rousserolle turdoïde.
L’augmentation du nombre d’individus d’espèces plus communes : Héron cendré, Grand
Cormoran, Pie bavarde, Corneille noire.
L’apparition de nouvelles espèces qui se reproduisent sur le site, Cygne tuberculé, Corneille
mantelée, Capucin bec-de-plomb ou qui migrent par le site, la Grande Aigrette, plusieurs fois,
quelques individus ou une seule fois pour la Talève sultane qui séjourna quelques jour à
l’embouchure.
La disparition de plusieurs passereaux. Cela concerne le lit majeur avec la plaine agricole. Trop
d'aménagements, de routes ou bâtiments ont été fatals aux populations du Moineaux friquet, de
la Cisticole des joncs, du Bruants proyer et même des Hirondelles !
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LE CAS DE L’EMBOUCHURE ET DES BANCS DE GALETS FAVORABLES AUX STERNES
A l’embouchure, le var a vu sa largeur diminuer avec les endiguements réalisés, passant de 1000
mètres au 18ème siècle à 600 mètres avec les premières digues crées par les italiens afin de gagner
des terres cultivables, puis à 210/204 mètres aujourd’hui10.

Les lignes
bleues sont les
anciennes rives
du fleuve
reportées à
l'échelle.
Les lignes
rouges sont les
premières
digues crées
par les italiens

18ème siècle

Aujourd’hui
Photographie
avant la
construction de
Cap 3000 et de
l'aéroport

10 Google earth ; règle
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Les photographies aériennes de l’IGN ci-dessous, mettent en évidence la chenalisation du fleuve
avec une disparition du profil en tresse et le développement de la ripisylve. A l’embouchure, on
remarque la nette diminution de la largeur du lit en raison de la présence de la digue de l’aéroport.

1946

1971
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Depuis 2003 (cf. photographies de Google Earth suivantes), on constate en outre une
revégétalisation des atterrissements vers l’embouchure. Ces atterrissements avaient probablement
était mis à nu suite à la crue de 1994.

2003

2006

Ainsi, les bancs de galets indispensables à la nidification des sternes ont largement diminué en
nombre et en surface depuis le 18ème siècle. Récemment, l’absence de crue régulière importante ne
permet plus le remaniement de ces bancs, ce qui entraîne leur végétalisation, les rendant de moins
en moins favorables à l’accueil des sternes.

5.1.2 Les foyers biologiques actuels du site
Un croisement entre la quantité d’espèces utilisant les secteurs, celles y nichant et la valeur
patrimoniale des espèces nous permet de définir les principaux foyers de diversité avifaunistique.
La mosaïque d’habitats de la ZPS est assez uniforme sur l’ensemble du cours d’eau. Cependant sur
certains secteurs, certains grands types d’habitats sont prédominants. Il nous a donc paru
judicieux de découper le fleuve en plusieurs secteurs homogènes dans une logique écologique et
fonctionnelle du Var, afin d’en dégager les principales sources de grande biodiversité du site.
Suivant cette considération, toutes les zones sont importantes à l’équilibre biologique de l’avifaune.

52

Document d’objectifs du site Natura 2000 basse vallée du Var

Conseil Général des Alpes Maritimes

On peut ainsi distinguer 4 secteurs homogènes aux conditions écologiques particulières :

Secteur 1 : De Plan du Var au seuil n°8 :
Secteur de cours d’eau peu corrigé entre les digues au fonctionnement naturel en tresse.
Nombreux bancs de graviers notamment issus de l’Esteron et remaniés par les crues. Sur ce
secteur, les seuils 9 et 10 ont été récemment abaissés, permettant au fleuve de retrouver sa
naturalité.
Espèces associées : le Chevalier guignette, le Cincle plongeur, le Petit gravelot utilisant les
bancs de graviers. Des rapaces tels que le Faucon pèlerin, la Buse variable, le Circaète,
l’Epervier viennent également chasser sur ces zone ouvertes. Quelques passereaux
investissent les parties arbustives comme les Tariers, le Rougequeue noir, etc.
Secteur 2 : Du bec de l’Estéron au seuil 3 : cours d’eau chenalisé et fortement corrigé par des
seuils et soumis à l’influence du bassin versant de l’Estéron.
Dans la partie amont de ce secteur (du seuil n°8 au seuil n°4 de Saint-Sauveur), on observe de
nombreux dépôts de limons et quelques bancs de graviers sans végétation. Apparition des
roselières et des ripisylves.
Espèces associée : mésanges, fauvettes, pinsons, Hypolaïs polyglotte, rousserolles, rossignols,
Héron pourpré, le Milan noir, petit gravelot, etc.
Dans la partie aval de ce secteur (du seuil n°4 de Saint-Sauveur au péage de l’A8 de SaintIsidore), on observe de un développement important d’une ripisylve arborée et quelques
bancs de graviers sans végétation.
Espèces associée : pinsons, Fauvettes, verdiers, Roitelet triple bandeau, pouillots, mésanges,
Grande aigrette, Faucon kobez, Faucon d’Éléonore, Aigrette garzette, Bondrée apivore, Petit
gravelot, etc.
Secteur 3 : du seuil 3 au pont de l’autoroute : secteur intermédiaire entre embouchure et le
secteur 3 chenalisé.
Absence d’aménagement mais le cours d’eau présente un déficit de transport solide et une
dynamique fluviale en tresse altérée. Les milieux sont à nouveau plus ouverts.
Espèces associée : Petit gravelot, laridés et ardéidés
Secteur 4 :Du Pont de l’autoroute à la mer :
Cours d’eau sous l’influence des entrées marines et sans correction hydraulique majeure dans
le lit mineur caractérisé par une mosaïque d’habitats mais dont la tendance actuelle reste à la
fermeture progressive.
Espèces associée : Sterne Pierregarin et Sterne naine
Globalement, le nombre d’espèces d’oiseaux et le nombre de nicheurs sont du même ordre sur
l’ensemble du cours du Var à l’exception de l’embouchure. Sur ce Secteur (4), le nombre d’espèces
est largement supérieur à la moyenne avec 143 espèces observées dont 38 inscrites à l’annexe I
de la DO. Le nombre de nicheurs est par contre égal à la moyenne des autres secteurs avec 37
espèces nicheuses.
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Carte 2 : Secteurs et habitats naturels de la ZPS
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Tableau 11 : Espèces présentes par grands types d’habitats de la ZPS

Grands types d'habitats de la ZPS

Surface (ha)

% ZPS

Nombre
d'espèce

Espèces
nicheuses

Espèces
DO I

Banc de graviers herbacé

146,82

22,92

89

16

23

Banc de graviers sans végétation

21,56

3,37

83

15

23

Dépôt de limons

2,07

0,32

49

5

12

Eau vive

212,43

33,17

46

3

19

Friche

115,24

17,99

56

28

12

Ripisylve arborée

75,08

11,72

78

42

7

Ripisylve arbustive et roselière

30,02

4,69

64

27

14

Zone aménagée : desserte, route, digue

37,28

5,82

8

7

0

Tableau 12 : Synthèse des 188 espèces d’oiseaux contactées au cours de l’étude et leur répartition sur
la ZPS
Secteurs de la ZPS

3

Migrateurs observés
depuis Bellet

Espèces nichant à proximité
et utilisant la ZPS comme
secteurs de chasse

Présence
historique

59

5

4

37

/

/

/

38

18

2

2

1

2

4

Nombre d'espèces

64

74

104 143

Nombre nicheurs

38

39

59

Nombre DO I

4

5

10

Tableau 13 : Synthèse des autres espèces patrimoniales relevées sur la ZPS par secteur
Secteurs de la ZPS
Espèce patrimoniale
(nom vernaculaire)

1

2

3

4

Anguille

x

x

x

x

Barbeau méridional

x

x

x

x

Blageon

x

x

x

x

x

x

x

x

Blennie fluviatile
Truite fario

x

Lézard ocellé

x

x

En gras : espèce inscrite en annexe I de la DO ou en annexe II de la DH.
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5.2 FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE
D’après le guide méthodologique des documents d’objectifs Natura 2000 (définition originale), la
fonctionnalité est l’ensemble des fonctions écologiques nécessaires à la permanence des
composantes d’un écosystème ou d’un habitat, qu’elles soient abiotiques (édaphiques,
microclimatiques), ou biotiques (proies, plantes hôtes, mycorhizes...). Cette fonctionnalité peut
être interne au milieu considéré ou dépendre de facteurs externes.

5.2.1 Interdépendance entre habitats et espèces
Les espèces sont en interaction permanente avec leur environnement et les habitats dans lesquels
elles évoluent pourvoient à tous les besoins nécessaires à l’accomplissement de leurs exigences
biologiques. L’identification des divers types d’habitats utiles à chacune des espèces de la ZPS est
donc une information importante pour l’opérateur car il doit prendre en compte toutes les
composantes définies par les différentes fonctionnalités propres à chaque espèce afin de mettre en
place les meilleures mesures de gestion.
L’ensemble de ces informations a été synthétisé en croisant l’activité des espèces et les différents
grands types d’habitats répertoriés dans l’aire d’étude.

56

Document d’objectifs du site Natura 2000 basse vallée du Var

Conseil Général des Alpes Maritimes

Tableau 14 : Interdépendance entre habitats et espèces oiseaux
Eau vive

Gravière herbacée

Gravière sans
végétation

Dépôt de limons

Friche

Ripisylve arbustive
et roselière

Ripisylve arborée

2A

2A

2D

1AD

1D

2D

2D

Espèce DO I
Aigle botté
Aigrette garzette

1A

Alouette lulu

1A
2AD

2A

2A

1AD

2T

Avocette élégante

2A

1AD

Balbuzard pêcheur

1A

Barge rousse

2A

2A

Bihoreau gris

1A

1A

1AD

1D

Blongios nain

1A

1A

1T

1D
2R

1D
1AD

1AD

Bondrée apivore

1A

2A

Bruant ortolan

2T

1T

Busard cendré

1A

1AD

Busard des roseaux

1A

1AD

Busard Saint-Martin

1A

1AD

Butor étoilé

2A

Chevalier sylvain

2A

1DA
2A

1AD

1AD

Cigogne blanche

2A

2A

2D

Cigogne noire

2A

2A

2D

1A

2R

Circaète Jean-le-Blanc
Combattant varié

1A
2A

2A

1AD

1AD
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Eau vive

Gravière herbacée

Crabier chevelu

1A

1A

Échasse blanche

2A

2A

Gravière sans
végétation

1AD

Dépôt de limons

Friche

2A

Faucon kobez

2A
2A

2A

2A

2A

Flamant rose

1A

1D

1D

1D

Glaréole à collier

1A

1AD

1AD

1AD

Grande Aigrette

1A

1A

2A

2T

2A

Gravelot à collier interrompu

1T

1T

1AD

1D

1D

1D

1A

2A
1AD

2A

1A

Gorgebleue à miroir
Guifette moustac

1A

1D

1D

1D

Guifette noire

1A

1D

1D

1D

Héron pourpré

1A

1A

1AD

1AD

1AD

1D

1T

Marouette de Baillon

1DA

Marouette ponctuée

1DA

Marouette poussin

1DA
1A
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1A

Lusciniole à moustache

Martin-pêheur d'Europe

58

1D

2T

Grand-duc d'Europe

58

1AD

1A

Fauvette pitchou

Goéland railleur

Ripisylve arborée

1AD

Faucon d'Éléonore

Faucon pèlerin

Ripisylve arbustive
et roselière

1D

1D
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Milan noir

Eau vive

Gravière herbacée

Gravière sans
végétation

Dépôt de limons

Friche

Ripisylve arbustive
et roselière

Ripisylve arborée

2A

2A

2A

2A

1A

1A

1RD

Milan royal
Mouette mélanocéphale

1A
1A

1D

1D

2D

1D

Pie-grièche écorcheur

1T

Pluvier doré

1AD

Spatule blanche

1A

1D

1D

1D

Sterne caspienne

1A

1D

1D

2D

Sterne caugek

1A

1D

1D

2D

Sterne hansel

1A

1D

1D

2D

Sterne naine

1A

1RD

1RD

2D

Sterne pierregarin

1A

1RD

1RD

2D

2T

1D

Talève sultane

1T
Espèce EMR

Chevalier guignette

2A

2A

1AD

1AD

Grand cormoran

1A

1D

1D

1D

Mouette pygmée

1A

1D

1D

1D

1D

Rémiz penduline

1D

2T

Rousserolle turdoïde

1T

2AD

Vanneau huppé

1AD
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Tableau 15 : Interdépendance entre habitats et autres espèces remarquables
Eau vive

Gravière herbacée

Gravière sans
végétation

Dépôt de limons

Friche

Autres espèces patrimoniales
Anguille

1AD

Barbeau méridional

1T

Blageon

1T

Blennie fluviatile

1T

Truite fario

1AD

Lézard ocellé

1T

Légende des tableaux 11 et 12 :
Importance biologique :
1 : habitat principal (ou important pour l'espèce)
2 : habitat secondaire
() : occupation potentielle
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1T

Fonctionnalités:
R : reproduction/site de nidification
A : alimentation/zone de chasse
D : dortoir/reposoir
T : toutes fonctions confondues

Ripisylve arbustive
et roselière

Ripisylve arborée
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5.2.2 Corridors écologiques
Au-delà du périmètre strict de l’aire d’étude, certaines espèces ont besoin d’espaces beaucoup plus
importants et sont capables de se déplacer à plusieurs kilomètres autour de la ZPS pour accomplir
certaines de leurs fonctions biologiques (essentiellement alimentaires et migratoires). A ce titre, les
diverses zones naturelles réparties autour de celles de la basse vallée du Var jouent un certain rôle
fonctionnel car elles abritent des espèces dont le domaine fonctionnel inclut la zone d’étude. La
plupart de ces espèces sont des rapaces mais d’autres comme la Pie-grièche écorcheur, l’Alouette
lulu, la Fauvette pitchou, etc., dont des stations sont situées en limite de la ZPS, ont besoin de
territoires extérieurs pour accomplir leurs cycles biologiques.
Les principaux échanges se font entre les vallons situés sur les coteaux pour les espèces forestières
ou semi-forestières (Milan noir, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc,…) ou entre les différents
milieux aquatiques (Faucon hobereau, Martin pêcheur, Grande aigrette, Canard colvert, etc.) ou
encore avec les massifs montagneux du moyen Var pour les espèces de milieux rupestres ou de
maquis (Bruant ortolan, Faucon pèlerin, etc.)
Pour les poissons, le Var est un axe migratoire important mais parsemé d’obstacles tant
longitudinalement qu’au niveau de ses connexions avec ses affluents (vallons obscurs).

5.2.3 Halte migratoire internationale
Les migrations prénuptiales et postnuptiales des
oiseaux se font sur un large front dans le paléarctique
occidental, du bord de la mer, jusqu’aux plus hautes
montagnes. La région sud-est de la France offre une
grande diversité de biotopes et de reliefs, parfois
imposants, que les migrateurs doivent franchir.
La basse vallée du Var constitue la principale zone
humide côtière des Alpes-Maritimes. Elle est de ce
fait une étape importante pour de nombreuses
espèces d'oiseaux migrateurs, qui y trouvent :
-

-

En migration prénuptiale : des conditions
propices à leur repos et leur alimentation
après la traversée de la Méditerranée, ainsi
qu'une voie de pénétration dans le massif
alpin, même si elle est moins importante que
le Rhône ou la Durance – de fin février début
mars (Huppes faciées, Circaète…) à mi/fin mai
(Grand gravelot, Glaréole à collier, Goéland
railleur…), avec un pic en avril ;

http://www.migraction.net

En migration postnuptiale : des conditions propices à la constitution de réserves
énergétiques avant la longue traversée marine – de mi-juillet (Hérons, notamment
bihoreau, Chevaliers, Bécasseaux…) à septembre-octobre (dortoirs d’Hirondelles,
Bergeronnettes…).
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Les conditions propices à la constitution ou à la reconstitution de réserves énergétiques sont
notamment liées à la proximité de la mer, et notamment aux 300 premiers mètres situés au droit
de l’embouchure. Cet espace est valorisé en particulier par les Sternes en nidification, mais aussi
par des Grèbes ou le Plongeon catmarin, qui effectuent parfois quelques incursions dans l’espace
fluvial de l’embouchure, ainsi que par les Goélands, et les Mouettes mélanocéphales, qui se
réfugient également dans l’embouchure pendant les coups de vent.
Des sites de migration à proximité de la Basse Vallée du Var, comme le Fort de la Revère et les
vignobles de Bellet sont des points d’observation privilégiés car ils se situent dans des zones qui
canalisent les oiseaux migrateurs et permettent leur comptage.

Figure 8 : Principales voies migratoires postnuptiales terrestres dans les Alpes-Maritimes

Source : © M. Belaud - LPO PACA
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De toutes les observations, et opérations de comptage, effectuées dans le sud-est, quatre voies
principales se distinguent par la régularité et l’importance des passages migratoires. Parmi elles
deux voies ont été identifiées passant par la basse vallée du Var ; une suivant le littoral, l’autre
plus à l’intérieur de terres. Les oiseaux passant donc par ces voies sont susceptibles de faire halte
sur le fleuve Var. La carte suivante montre les principales voies migratoires postnuptiales terrestres
du département des Alpes-Maritimes. Tout un cortège d’espèces, principalement les oiseaux d’eau,
comme les 3 espèces de marouettes, l’échasse blanche, ou encore l’avocette élégante, etc.,
empruntent la voie littorale.
Le site des vignobles de Bellet, situé sur les collines bordant le fleuve Var, a fait l’objet d’un suivi à
partir de l’automne 2007. Ce site permet l’observation des deux passages migratoires (postnuptiale
et prénuptiale) et fait mieux comprendre l’intérêt et l’importance de la basse vallée du Var comme
zone de migration. En trois années de suivi (2007-2010), plus de 252 490 migrateurs y ont été
observés, dont 4 020 rapaces, 3 004 guêpiers d’Europe, et 345 319 pigeons (Kern P. com pers.).
Nous pouvons donc conclure à l’importante cruciale de la ZPS comme voie de pénétration à
l’intérieur des terres pour de nombreux oiseaux, trait d’union entre l’arc alpin et la mer
méditerranée.
Néanmoins, tous ces oiseaux ne font pas nécessairement halte sur la ZPS. Les rapaces, comme les
Circaètes Jean-le-blanc par exemple, ont plus tendance à survoler la ZPS en utilisant l’axe de la
vallée pour entrer dans les Alpes. Même s’ils s’y arrêtent parfois pour se reposer ou y chasser,
l’apport n’est pas aussi déterminant que pour la migration d’autres espèces.
Ceux utilisant la ZPS comme zone de repos et d’alimentation en cours de migration, et qui
dépendent donc beaucoup plus du site, dans la mesure où il n’y a pas de site de substitution
équivalent à proximité, sont principalement des oiseaux d’eau et des passereaux. De l’annexe I, les
espèces pour lesquelles le site est nécessaire à plus de 2% des effectifs nationaux, sont (cf. §5.3.1,
tab. 15, p.71-73) : la Barge rousse, le Combattant varié et l’Echasse blanche, dont des populations
assez isolées (donc fragiles et dépendantes du site) utilisent la ZPS comme halte migratoire, et
dont la conservation et la dynamique sont moyennes mais pour lesquelles le site est adapté et
important ; le Gravelot à collier interrompu, qui utilise également le site en halte migratoire mais
régresse, alors que le site lui pourrait lui être très favorable ; la Mouette mélanocéphale, qui utilise
quant à elle le site en hivernage et dont l’habitat est bien conservé sur le site ; et la Sterne
pierregarin, qui utilise le site pour sa nidification pour plus de 15% de l’effectif national, et donc
avec une responsabilité considérable.
Au-delà des espèces de l’Annexe I, l’article 4.2 de la directive Oiseaux demande aux Etats
membres de classer en zones de protection spéciale « les territoires les plus appropriés en nombre
et en superficie pour la protection des espèces de l’annexe I de la directive ainsi que des espèces
migratrices régulières ». La directive Oiseaux prévoit donc la désignation de sites pour des espèces
migratrices dont la venue est régulière dans un Etat, même si elles ne figurent pas à l’annexe I.
Cette possibilité a été transposée par le 2ème alinéa de l’article L.414-1-II du Code de
l’Environnement, qui prévoit la désignation de sites « qui servent d’aires de reproduction, de mue,
d’hivernage ou de zone de relais, au cours de leur migration, à des espèces d’oiseaux autres que
celles figurant sur la liste » mentionnée au 1er alinéa, c’est-à-dire des espèces migratrices autres
que les espèces figurant en Annexe I de la Directive. Ceci est bien conforme à la philosophie de la
Directive, qui est de conserver un réseau européen de zones humides pour le repos/nourrissage
des oiseaux migrateurs transfrontaliers.
En l’occurrence, 5 espèces migratrices régulières n’appartenant pas à l’Annexe I de la Directive
oiseaux peuvent être citées (cf. § 5.3.2, tab.16, p.74) : le Chevalier guignette, qui utilise le site en
hivernage et est suspecté d’y nicher encore, est le seul chevalier nicheur du département ; la
Mouette pygmée, dont une population assez isolée, significative à l’échelle nationale mais en
diminution sur le site, utilise la ZPS en halte migratoire ; la Rémiz penduline, rare dans la région et
qui utilise le site en hivernage ; la Rousserole turdoïde, nidificatrice devenue rare, pour laquelle le
site possède un bon potentiel à condition que de vieilles roselières puissent rester inondées ; et le
Vanneau huppé, dont 30 à 60 individus exploitent le site en hivernage dans les vasières, soit une
population en baisse relativement importante sur une vingtaine d’années.
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La surface du site reste faible par rapport à d’autres zones humides régionales (comme la
Camargue par exemple). Les effectifs sont donc souvent limités et les temps de stationnement
faibles, d’autant que le contexte urbain autour des berges du fleuve entraine de nombreux
dérangements. En revanche la diversité en espèces d’oiseaux est à chaque migration importante
(comparable à la Camargue), témoignant de l’intérêt du site comme halte migratoire.
La ZPS de la basse vallée du Var est donc une zone d’étape migratoire importante dans le réseau
Natura 2000, comme le démontrent une nouvelle fois les résultats des inventaires pour la
constitution du tome 0. Il apparait donc nécessaire, de conserver l’attractivité du site pour les
migrateurs, et de la renforcer au travers des actions de gestion qui seront mises en place, en
veillant notamment à la quiétude et à la qualité des habitats.

5.2.4 Interrelations entre habitats/espèces et activités humaines
Certaines activités humaines peuvent être génératrices de biodiversité, d’autres peuvent contribuer
à son érosion. Ce chapitre fait état des relations constatées entre diverses utilisations du site et
l’état de conservation des espèces ou habitats d’espèces. Cette liste ne saurait être exhaustive et
les constats dressés ne peuvent en aucun cas se substituer à une réelle évaluation des incidences.
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Tableau 16 : Interrelation entre habitats/espèces et activités humaines (BRL ingénierie, LPO PACA)
Activités

État des lieux

Incidence sur les espèces ou habitats
d’espèces cibles

Ampleur de l’incidence

Aspects critiques à corriger

Observation
ornithologique,
photographie

Forte concentration de l’activité à
l’embouchure

Dérangement potentiel selon l’endroit d’où
s’effectuent les observations, et la sensibilité de la
période.

Nulle

Meilleur accueil sur site : propreté,
information, aménagements
(promenade, observatoires…)

Activités non motorisées

Promenade et vélo : fréquentation
moyenne

Dérangement en période de reproduction et de
nidification pouvant aller jusqu’à un risque
d’abandon ou de destruction de couvées

Faible hors période de
reproduction ,de
migration et hors
embouchure

Mieux informer

Forte en période de
reproduction, et de
migration à l’embouchure

Créer des aménagements intégrés
interdisant l’accès du public au lit du
Var

Baignade, kayak, squat, décharge
sauvage, kitesurf : activités
interdites ; intensité moyenne
Concentration sur les pistes
(cyclables, des Carriers) et à
l’embouchure (Cap 3000)

Activités motorisées
(quad, moto, 4x4)

Présence difficile à quantifier mais
bien réelle selon toutes les personnes
interrogées
Concentration sur la piste des Carriers
et les quelques autres accès

Pêche

Activité quasi nulle ; un peu à
l’embouchure

Perte d’attrait du site pour les migrateurs
Tous les groupes d’espèces sont concernés
Conséquence indirecte potentiellement positive si
ces activités sont bien réglementées et canalisées,
de part la valorisation et la réappropriation sociale
du fleuve qu’elles entrainent
Dérangement important, surtout si en période de
nidification

Canaliser la fréquentation sur le haut
des digues

Améliorer la réglementation et mieux
la faire respecter
Forte

Moyens d’information, de dissuasion
et de police mobilisés

Faible sauf à
l’embouchure

Aucun, sauf si volonté de permettre
le retour de la pratique

Risque de destruction de nids dans certains
secteurs
Tous les groupes d’espèces sont concernés
Dérangement possible en période de reproduction
et de migration
Tous les groupes d’espèces sont concernés
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Activités
Battue administrative
(sanglier…)

Incidence sur les espèces ou habitats
d’espèces cibles

État des lieux
« Activité » ponctuelle – pour le
moment, une autorisation a été
donnée sur un secteur limité. Le
secteur du crématorium où niche le
grand duc est exclu.

Dérangement ponctuel possible

Ampleur de l’incidence

Aspects critiques à corriger

Nulle

S’interroger sur l’incidence des tirs
sur les grands cormorans,
notamment sur les espèces
hivernantes

Incidence positive pour la
conservation de
l’avifaune typique du site

Enjeux pris en compte et mode
opératoire à revoir : concerté, plus
précis, moins uniforme dans le temps
et dans l’espace (rotation
pluriannuelle des zones traitées), plus
doux

Tous les groupes d’espèces sont concernés

Un accord existe sur l’exclusion de la
basse vallée du Var pour les tirs de
Cormorans mais rien n’est acté.
Entretien des berges et
débroussaillement

Travaux annuel de dévégétalisation
en prévention des crues

Incidence positive pour l’avifaune typique du site
(milieux ouverts, galets et graviers à nues)

Effort spécifique à l’embouchure pour
maintenir les milieux ouverts pour les
oiseaux

Tous les groupes d’espèces sont concernés,
notamment les laro-limicoles
Incidence négative pour le développement d’une
ripisylve et les espèces associées
Destructions de Typha minima constatées

Incidence forte sur les
espèces sylvicoles
Incidence moyenne sur
les espèces juncicoles /
paludicoles
Incidence ponctuellement
forte sur Typha minima

Surveillance et police de
l’environnement

Activité concentrée sur le contrôle
des chantiers ; faible surveillance par
ailleurs

Incidence positive lorsque des activités interdites et
menaçant la conservation sont sanctionnées

Positive mais
actuellement faible,
d’ampleur
proportionnelle à
l’intensité de la
surveillance

Mobiliser davantage de moyens : en
période sensible à l’embouchure ; en
surveillance à l’année ; pour des
opérations ponctuelles efficaces à
l’encontre des motos, quad et 4x4,
fréquentation du lit mineur

Faibles surfaces résiduelles face à une
très forte concurrence foncière

Pas de pollutions des eaux relevées, donc pas
d’influence négative importante

Stopper la perte de surfaces agricoles

Pratiques souvent respectueuses de
l’environnement, économiquement
viables

Influence positive car surfaces non bâties utilisables
par de nombreuses espèces d’oiseaux

Très faible ou nulle
(restant difficile à
estimer : pollution diffuse
potentielle ?)

Moyens d’intervention modérés

Agriculture en
périphérie du site
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Activités

État des lieux

Activités commerciales
et industrielles en
périphérie du site

Activité stable, en manque de foncier

Gestion des pollutions
des voies de circulation
en périphérie du site

Traitement de la végétation :
mécanique sur les réseaux routier ;
chimique raisonné sur les chemins de
fer

Dynamiques de réduction des
pollutions

Incidence sur les espèces ou habitats
d’espèces cibles

Ampleur de l’incidence

Aspects critiques à corriger

Pas de pollution des eaux relevées (sauf accident),
donc pas d’influence directement négative sur
l’avifaune protégée

Nulle

Sont assurées dans le cadre du SAGE
et du Contrat de rivière : vigilance,
démarche permanente de progrès

Incidence indirecte probable sur l’avifaune des
produits chimiques et des hydrocarbures passant
dans le milieu

Difficilement estimable

La SCFP devrait cesser d’utiliser du
glyphosate
Améliorer la récupération des eaux
de ruissellement des routes (pont de
l’autoroute en priorité ; RD6202)

Tous les groupes d’espèces sont concernés

Pollutions aux hydrocarbures
inégalement récupérées
Pollution lumineuse diffuse
Transport et distribution
d’électricité en
périphérie et au-dessus
du site

Lignes électriques aériennes audessus du Var et dans l’axe de la
vallée (barrant la voie entre les
coteaux et vallons et le fleuve)

Collisions avec certaines espèces d’oiseaux
Tous les groupes d’espèces sont concernés

Lignes haute tension
traversant la ZPS cotées
en danger fort par la LPO
d’après le référentiel RTEERDF-LPO

Le statut non prioritaire de la basse
vallée du Var dans les documents
internes de RTE et ERDF devrait être
corrigé

Incidence difficilement
estimable (passage audessus des eaux donc pas
de récolte de cadavres)
Gestion de l’espace
aéroportuaire

Gestion préventive et curative du
« péril animalier » : traitement
repoussant des espaces verts de
l’aéroport ; effarouchement ; abatage
contrôlé

Pas d’incidence sur les cibles de conservation
(protégées par les mesures préventives et
d’effarouchement ; non concernées par les tirs
d’abatage)

L’aéroport pourrait être invité à
s’engager en tant que partenaire de
la gestion de l’embouchure

Nulle
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5.3 ÉTAT DE CONSERVATION DES ESPECES
5.3.1 Espèces de l’Annexe I (oiseaux)
Tableau 17 : État de conservation des espèces en annexe I de la Directive Oiseaux
POPULATION
Nom de l’espèce

Résidente

EVALUATION DU SITE

Migratrice

Population

Conservation

Dynamique

Isolement

Globale

-

-

-

-

-

X

C

A

B

C

A

X

C

D

D

C

D

Avocette élégante

X

C

C

C

A

A

Balbuzard pêcheur

X

D

C

B

A

B

Barge rousse

X

B

C

C

A

A

Bihoreau gris

X

D

C

D

A

B

D

C

C

C

B

C

B

C

C

C

D

D

D

C

D

X

-

-

-

-

-

X

D

D

C

C

C

X

-

-

-

-

-

D

C

D

A

B

Nidification

Hivernage

Halte

Aigle botté

X

Aigrette garzette
Alouette lulu

X (à proximité)

Blongios nain

X

X

Bondrée apivore

X (à proximité)

X

Bruant ortolan

X

X

X

Busard cendré
Busard des roseaux

X

Busard Saint-Martin
Butor étoilé

Passage

X

X
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POPULATION
Nom de l’espèce

Résidente

EVALUATION DU SITE

Migratrice
Nidification

Hivernage

Chevalier sylvain

Population

Conservation

Dynamique

Isolement

Globale

C

C

C

A

A

X

D

D

B

A

C

X

X

D

D

C

A

C

X

X

C

B

C

C

C

Halte

Passage

X

Cigogne blanche
Cigogne noire
Circaète Jean-le-Blanc

X (à proximité)

Combattant varié

X

B

C

C

A

A

Crabier chevelu

X

D

C

D

A

B

Échasse blanche

X

B

C

C

A

A

Faucon d'Éléonore

X

X

D

C

C

A

C

Faucon kobez

X

X

D

C

C

A

C

B

B

C

C

C

Faucon pèlerin

X (à proximité)

Fauvette pitchou

X (historique)

-

-

-

-

-

Flamant rose

X

C

B

C

A

B

Glaréole à collier

X

D

D

C

A

B

Goéland railleur

X

C

B

B

A

C

Gorgebleue à miroir

X

D

C

F

A

C

Grande Aigrette

X

D

A

C

C

A

B

B

C

C

B

Grand-duc d'Europe

X (à proximité)

Gravelot à collier interrompu

X

B

C

D

B

A

Guifette moustac

X

D

B

C

A

A

Guifette noire

X

D

B

C

A

A
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POPULATION
Nom de l’espèce

Résidente

Migratrice
Nidification

Hivernage

Héron pourpré
Lusciniole à moustache

EVALUATION DU SITE

Halte

Passage

X
X (historique)

Population

Conservation

Dynamique

Isolement

Globale

C

A

C

A

A

-

-

-

-

-

Marouette de Baillon

x

D

C

F

A

A

Marouette ponctuée

x

D

C

F

A

A

Marouette poussin

x

D

C

F

A

A

x

D

B

C

C

C

x

D

B

B

B

B

x

-

-

-

-

-

B

B

C

C

A

Martin-pêcheur d'Europe

x

Milan noir

x

Milan royal
Mouette mélanocéphale

x

Pie-grièche écorcheur

x

D

D

D

C

D

Pluvier doré

x (historique)

-

-

-

-

-

Spatule blanche

x

D

C

F

A

B

Sterne caspienne

x

C

C

F

A

B

x

C

C

C

C

A

C

F

A

B

C

C

D

C

A

A

C

C

C

A

D

C

F

A

B

Sterne caugek

X

Sterne hansel

x

Sterne naine

x

Sterne pierregarin
Talève sultane

x
x
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5.3.2 Autres espèces remarquables (oiseaux)
Tableau 18 : État de conservation des autres espèces remarquables
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Nom de l’espèce

POPULATION

MOTIVATION

Alouette des champs

Hivern.

Conventions internationales.

Autour des palombes

Nich. (à proximité)

Conventions internationales.

Barge à queue noire

Halte

VU sur liste rouge nationale oiseaux non nicheurs. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Bécasseau sanderling

Halte

Conventions internationales.

Bécasseau cocorli

Halte

Conventions internationales.

Bécasseau de temminck

Halte

Conventions internationales. Espèce plutôt rare dans les Alpes-Maritimes

Bécasseau maubèche

Halte

Conventions internationales. Espèce plutôt rare dans les Alpes-Maritimes

Bécasseau minute

Halte

Conventions internationales.

Bécasseau variable

Halte

Conventions internationales.

Bécassine des marais

Hivern. Halte

Conventions internationales.

Bruant fou

Hivern.

Conventions internationales.

Canard chipeau

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Canard siffleur

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Canard souchet

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Chevalier aboyeur

Halte

Conventions internationales. Espèce migratrice régulière

Chevalier arlequin

Halte

Conventions internationales. Espèce plutôt rare dans les Alpes-Maritimes

Chevalier culblanc

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Chevalier gambette

Halte

Conventions internationales. Espèce migratrice régulière dans la Basse vallée du Var
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Nom de l’espèce

POPULATION

MOTIVATION

Chevavlier stagnatile

Halte

Conventions internationales. Espèce migratrice rare

Chevêche d'Athéna

Nich. (à proximité)

Conventions internationales. Espèce peu commune en déclin sur la basse vallée du Var

Cincle plongeur

Hivern.-Nich

Conventions internationales. Espèce plutôt montagnarde

Courlis cendré

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Courlis corlieu

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Faucon crécerelle

Nich.

Conventions internationales.

Faucon hobereau

Halte

Conventions internationales.

Fauvette à lunette

Halte

Conventions internationales. EN sur liste rouge nationale oiseaux nicheurs.

Fauvette passerinette

Halte

Conventions internationales.

Fuligule milouin

Hivern.-Halte

Conventions internationales.

Gallinule poule-d'eau

Sédent.

Conventions internationales.

Gobemouche gris

Halte

Conventions internationales. VU sur liste rouge nationale oiseaux nicheurs.

Goéland brun

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Goéland cendré

Hivern.

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Grand gravelot

Halte

Conventions internationales. VU sur liste rouge nationale oiseaux nicheurs.

Grèbe à cou noir

Hivern. Halte

Conventions internationales.

Grèbe huppé

Hivern.

Conventions internationales.

Guêpier d'Europe

Halte

Conventions internationales.

Guifette leucoptère

Halte

Conventions internationales. Espèce migratrice rare en France

Héron cendré

Sédent.

Conventions internationales.

Hirondelle de rivage

Halte

Conventions internationales.

Hirondelle rousseline

Nich.

Conventions internationales. Espèce migratrice et nicheuse rare en France
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Nom de l’espèce

POPULATION

MOTIVATION

Hirondelle rustique

Halte

Conventions internationales.

Huîtrier pie

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Huppe fasciée

Halte

Conventions internationales.

Hypolaïs ictérine

Halte

Conventions internationales. VU sur liste rouge nationale oiseaux nicheurs.

Locustelle tachetée

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Martinet pâle

Halte

Conventions internationales.

Nette rousse

Halte

Conventions internationales.

Petit gravelot

Nich.

Conventions internationales.

Phragmite des joncs

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Pie grièche à tête rousse

Halte

Conventions internationales. NT sur liste rouge nationale oiseaux nicheurs.

Pluvier argenté

Halte

Conventions internationales.

Râle d'eau

Hivern.

Conventions internationales. Espèce hivernante peu fréquente

Rougequeue à font blanc

Halte

Conventions internationales.

Rousserolle effarvatte

Nich.

Conventions internationales.

Sarcelle d'été

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Sarcelle d'hiver

Hivern.

Conventions internationales. VU sur liste rouge nationale oiseaux nicheurs.

Tadorne de Belon

Halte. Hivern.

Conventions internationales.

Tarier des prés

Halte

Conventions internationales. VU sur liste rouge nationale oiseaux nicheurs.

Tarier pâtre

Halte. Nich. Hivern.

Conventions internationales.

Tarin des aulnes

Hivern.

Conventions internationales. NT sur liste rouge nationale oiseaux nicheurs.

Torcol fourmilier

Halte

Conventions internationales. NT sur liste rouge nationale oiseaux nicheurs.

Tournepierre à collier

Halte

Conventions internationales. Espèce plutôt rare dans les Alpes-Maritimes
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Nom de l’espèce

POPULATION

MOTIVATION

Tourterelle des bois

Nich. Halte

Conventions internationales.

Traquet motteux

Halte

Conventions internationales.

5.3.3 Espèces migratrice régulières (oiseaux)
Tableau 19 : État de conservation des EMR
POPULATION
Nom de l’espèce

Chevalier guignette

Migratrice

Population

Conservation

Dynamique

Isolement

Globale

x

C

C

C

C

A

x

C

B

C

C

A

C

B

C

A

C

D

C

C

C

C

C

C

D

C

A

D

D

D

C

C

Nidification

Hivernage

x (historique)

Grand cormoran
Mouette pygmée

Vanneau huppé

Halte

x

Rémiz penduline
Rousserolle turdoïde

EVALUATION DU SITE

x
x
x
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5.3.4 Autres espèces remarquables (oiseaux)
Tableau 20 : État de conservation des autres espèces remarquables
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Nom de l’espèce

POPULATION

MOTIVATION

Alouette des champs

Hivern.

Conventions internationales.

Autour des palombes

Nich. (à proximité)

Conventions internationales.

Barge à queue noire

Halte

VU sur liste rouge nationale oiseaux non nicheurs. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Bécasseau sanderling

Halte

Conventions internationales.

Bécasseau cocorli

Halte

Conventions internationales.

Bécasseau de temminck

Halte

Conventions internationales. Espèce plutôt rare dans les Alpes-Maritimes

Bécasseau maubèche

Halte

Conventions internationales. Espèce plutôt rare dans les Alpes-Maritimes

Bécasseau minute

Halte

Conventions internationales.

Bécasseau variable

Halte

Conventions internationales.

Bécassine des marais

Hivern. Halte

Conventions internationales.

Bruant fou

Hivern.

Conventions internationales.

Canard chipeau

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Canard siffleur

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Canard souchet

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Chevalier aboyeur

Halte

Conventions internationales. Espèce migratrice régulière

Chevalier arlequin

Halte

Conventions internationales. Espèce plutôt rare dans les Alpes-Maritimes

Chevalier culblanc

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Chevalier gambette

Halte

Conventions internationales. Espèce migratrice régulière dans la Basse vallée du Var
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Nom de l’espèce

POPULATION

MOTIVATION

Chevavlier stagnatile

Halte

Conventions internationales. Espèce migratrice rare

Chevêche d'Athéna

Nich. (à proximité)

Conventions internationales. Espèce peu commune en déclin sur la basse vallée du Var

Cincle plongeur

Hivern.

Conventions internationales. Espèce plutôt montagnarde

Courlis cendré

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Courlis corlieu

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Faucon crécerelle

Nich.

Conventions internationales.

Faucon hobereau

Halte

Conventions internationales.

Fauvette à lunette

Halte

Conventions internationales. EN sur liste rouge nationale oiseaux nicheurs.

Fauvette passerinette

Halte

Conventions internationales.

Fuligule milouin

Hivern.

Conventions internationales.

Gallinule poule-d'eau

Sédent.

Conventions internationales.

Gobemouche gris

Halte

Conventions internationales. VU sur liste rouge nationale oiseaux nicheurs.

Goéland brun

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Goéland cendré

Hivern.

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Grand gravelot

Halte

Conventions internationales. VU sur liste rouge nationale oiseaux nicheurs.

Grèbe à cou noir

Hivern. Halte

Conventions internationales.

Grèbe huppé

Hivern.

Conventions internationales.

Guêpier d'Europe

Halte

Conventions internationales.

Guifette leucoptère

Halte

Conventions internationales. Espèce migratrice rare en France

Héron cendré

Sédent.

Conventions internationales.

Hirondelle de rivage

Halte

Conventions internationales.

Hirondelle rousseline

Nich.

Conventions internationales. Espèce migratrice et nicheuse rare en France
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Nom de l’espèce

POPULATION

MOTIVATION

Hirondelle rustique

Halte

Conventions internationales.

Huîtrier pie

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Huppe fasciée

Halte

Conventions internationales.

Hypolaïs ictérine

Halte

Conventions internationales. VU sur liste rouge nationale oiseaux nicheurs.

Locustelle tachetée

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Martinet pâle

Halte

Conventions internationales.

Nette rousse

Halte

Conventions internationales.

Petit gravelot

Nich.

Conventions internationales.

Phragmite des joncs

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Pie grièche à tête rousse

Halte

Conventions internationales. NT sur liste rouge nationale oiseaux nicheurs.

Pluvier argenté

Halte

Conventions internationales.

Râle d'eau

Hivern.

Conventions internationales. Espèce hivernante peu fréquente

Rougequeue à font blanc

Halte

Conventions internationales.

Rousserolle effarvatte

Nich.

Conventions internationales.

Sarcelle d'été

Halte

Conventions internationales. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Sarcelle d'hiver

Hivern.

Conventions internationales. VU sur liste rouge nationale oiseaux nicheurs.

Tadorne de Belon

Halte. Hivern.

Conventions internationales.

Tarier des prés

Halte

Conventions internationales. VU sur liste rouge nationale oiseaux nicheurs.

Tarier pâtre

Halte. Nich. Hivern.

Conventions internationales.

Tarin des aulnes

Hivern.

Conventions internationales. NT sur liste rouge nationale oiseaux nicheurs.

Torcol fourmilier

Halte

Conventions internationales. NT sur liste rouge nationale oiseaux nicheurs.

Tournepierre à collier

Halte

Conventions internationales. Espèce plutôt rare dans les Alpes-Maritimes
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Nom de l’espèce

POPULATION

MOTIVATION

Tourterelle des bois

Nich. Halte

Conventions internationales.

Traquet motteux

Halte

Conventions internationales.

5.3.5 Autres espèces patrimoniales hors avifaune
Tableau 21 : État de conservation de l’ichtyofaune et des reptiles
Nom de l’espèce

POPULATION
Sédentaire

Anguille

EVALUATION DU SITE

Migratrice

Population

Conservation

Dynamique

Isolement

Globale

x

C

C

C

C

A

Barbeau méridional

x

A

B

C

C

A

Blageon

x

B

B

C

C

A

Blennie fluviatile

x

A

C

D

C

A

Truite fario

x

C

B

C

C

C

Lézard ocellé

x

B

C

F

A

A
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Légende :
POPULATION : taille et densité de la population du site vs. effectifs nationaux
A
100 % ≥ p > 15 %
B
15 % ≥ p > 2 %
C
2%≥p>0%
D
Population non significative
CONSERVATION : degré de conservation des éléments de l’habitat important
pour l’espèce concernée et possibilité de restauration
Conservation excellente - éléments en excellent état,
A
indépendamment de la possibilité de restauration
Conservation bonne - éléments bien conservés indépendamment
B
de la possibilité de restauration
Conservation bonne - éléments en état moyen ou partiellement
C
dégradé et restauration facile
D
Conservation moyenne ou réduite

DYNAMIQUE
A
B
C
D
E
F

Progression rapide
Progression lente
Stable
Régression lente
Régression rapide
Inconnue

ISOLEMENT : degré d’isolement de la population du site par rapport à l’aire de
répartition naturelle de l’espèce
A
Population (presque) isolée
B
Population non isolée, en marge de son aire de répartition
C
Population non isolée, dans sa pleine aire de répartition
EVALUATION GLOBALE : évaluation globale de la valeur du site pour la
conservation de l’espèce
A
Valeur excellente
B
Valeur bonne
C
Valeur significative
D
Valeur non significative
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6 - LES ENJEUX DE CONSERVATION
Les inventaires nécessaires à l’élaboration du Tome 0 du Documents d’Objectifs ont pour but de
faire le point sur l’état général des espèces et des habitats de la ZPS. Le croisement de données
sur la rareté et l’originalité d’une espèce à l’échelle nationale et à l’échelle du site (valeur
patrimoniale globale et locale) avec l’importance des menaces pesant sur cette espèce à l’échelle
nationale et locale (Risque globale et locale, facteur de menace) permettent d’aboutir à une
hiérarchisation des enjeux dans l’optique de prioriser et d’adapter au mieux les mesures de gestion
à mettre en place par l’opérateur.

6.1 METHODE DE DETERMINATION DES ENJEUX DE
CONSERVATION
(SOURCE : CCIB DREAL PACA, 2007) :
L’évaluation concerne l’enjeu local de conservation, c’est à dire à l’échelle du site Natura
2000 Basse vallée du Var. Toutefois, cette évaluation tient compte de la situation globale (= à
l’échelon national, voire européen) de l’espèce visé, tant pour sa valeur patrimoniale que pour son
niveau de menace. En effet, pour une espèce donnée, l’enjeu local de conservation est plus ou
moins fort selon l’état de conservation de cet habitat / espèce à l’échelon national.
Ainsi, l’enjeu local de conservation résulte de la comparaison et de la mise en perspective de
différents critères :

La valeur patrimoniale globale correspond à la rareté et l’originalité de l’habitat / espèce à
l’échelon national. Elle est évaluée à dire d’expert, sur la base des connaissances disponibles, en
particulier celles relatives à la chorologie.
La valeur patrimoniale locale correspond à la contribution de l’habitat / espèce à la richesse et
l’originalité biologique du site. Elle est évaluée à dire d’expert, sur la base des connaissances
disponibles (pour un habitat : typicité, représentativité, importance fonctionnelle, état de
conservation ; pour une espèce : statut biologique, effectif ou importance quantitative, état de
conservation, isolement…).
Le risque global correspond à l’importance des menaces pesant sur l’habitat / espèce à l’échelon
national. Il est évalué à dire d’expert, sur la base des connaissances disponibles. A cet effet,
certains référentiels (livres rouges…) fournissent des informations utiles (tendances évolutives,
types de menaces).
Le risque local correspond aux menaces (effectives ou potentielles) identifiées sur le site et
pouvant compromettre l’espèce sur le site, à court ou moyen terme. Il est évalué à dire d’expert,
sur la base des connaissances disponibles (type de menace, amplitude spatiale et temporelle,
probabilité d’occurrence si menace potentielle, vulnérabilité espèce, possibilités de restauration
ou conservation espèce, contexte socio-économique local, protections spatiales existantes...).
Selon chaque cas, l’expert peut choisir de privilégier le niveau global, ou le niveau local, ou de
retenir une moyenne des deux. Les valeurs attribuées sont argumentées, au moyen d’un
commentaire synthétique.
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Matrice de croisement pour qualifier l’enjeu local de conservation en fonction de la valeur
patrimoniale et du risque (CCIB) :
Risque
Valeur

Très fort

Fort

Moyen

Faible

Très fort

Très fort

Très fort

Moyen à fort

Faible à moyen

Fort

Très fort

Fort

Moyen à fort

Faible à moyen

Moyen

Moyen à fort

Moyen à fort

Moyen

Faible

Faible

Faible à moyen

Faible à moyen

Faible

Faible

patrimoniale

6.2 HIERARCHISATION DES ENJEUX DE CONSERVATION
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Tableau 22 : Hiérarchisation des enjeux de conservation pour les oiseaux de la Directive Oiseaux (annexe I)
Nom
vernaculaire

Valeur
patrimoniale
globale / locale

Risque global / local

Facteurs de menace

Enjeu local de
conservation

Commentaires

Sterne naine

Moyenne / Très
forte

Fort / Très fort

Dérangement - Disparition de
l'habitat

Très fort

Espèce nicheuse sur la ZPS jusque dans les années 1990. Aujourd'hui le site reste une
halte migratoire importante pour l'espèce.

Sterne
pierregarin

Moyenne / Très
forte

Fort / Très fort

Dérangement - végétalisation
des ilots

Très fort

Effectifs européens stables. Forte fluctuation du succès reproducteur d'année en année.
sur la ZPS, habitats de reproduction actuels et historiques en régression constante
depuis 1990. La colonie actuelle de la basse vallée est l’une des plus importantes de la
région PACA.

Blongios nain

Forte / Forte

Moyen / Fort

Destruction des habitats Dérangement - Pollution fermeture des roselière

Fort

En régression dans toute l'Europe. L'espèce était nicheuse sur la ZPS auparavant. La
reproduction n'a pu être avérée durant les inventaires mais un couple est nicheur
possible et probable sur le site

Gravelot à collier
interrompu

Forte / Forte

Moyen / Fort

Dérangement - aménagement
des côtes - Végétalisation des
bancs de galets

Fort

Nicheur peu fréquent en France. Espèce probablement nicheuse avant 1991. Depuis
espèce uniquement migratrice.

Guifette moustac

Forte / Forte

Fort / Fort

Dérangement

Fort

Espèce en régression sur son aire de répartition. La ZPS constitue une étape migratoire
importante pour l'espèce.

Guifette noire

Forte / Forte

Fort / Fort

Dérangement

Fort

Espèce en régression sur son aire de répartition. La ZPS constitue une étape migratoire
importante pour l'espèce.

Mouette
mélanocéphale

Moyenne / Forte

Moyen / Fort

Dérangement

Fort

Population hivernante sur la ZPS représente une part non négligeable des effectifs
nationaux.

Lusciniole à
moustache

Forte / Moyenne

Fort / Moyen

Dérangement

Moyen à fort

Effectifs et répartition réduits en France. Espèce suspectée nicheuse en 1994 et avant.
Depuis, aucune preuve de nidification n'a pu être mise en évidence ; l'espèce peut être
considérée comme disparue de la ZPS.

Marouette de
Baillon

Très forte /
Moyenne

Très fort / Moyen

Disparition de l'habitat

Moyen à fort

En danger critique d'extinction sur LRF oiseaux nicheurs. La ZPS est une étape
migratoire importante pour l'espèce mais les habitats accueillant cette marouette sont
dégradés. Très faible effectif en migration.
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Nom
vernaculaire

Valeur
patrimoniale
globale / locale

Risque global / local

Facteurs de menace

Enjeu local de
conservation

Commentaires

Marouette
ponctuée

Très forte /
Moyenne

Très fort / Moyen

Disparition de l'habitat

Moyen à fort

La ZPS est une étape migratoire importante pour l'espèce mais les habitats accueillant
cette marouette sont dégradés. Très faible effectif en migration.

Marouette
poussin

Très forte /
Moyenne

Très fort / Moyen

Disparition de l'habitat

Moyen à fort

En danger critique d'extinction sur LRF oiseaux nicheurs. La ZPS est une étape
migratoire importante pour l'espèce mais les habitats accueillant cette marouette sont
dégradés. Très faible effectif en migration.

Avocette
élégante

Moyenne /
Moyenne

Moyen / Fort

Dérangement Envahissement par la
végétation des bancs de
graviers

Moyen à fort

L'embouchure constitue une halte migratoire importante pour l'espèce : repos et
nourriture.

Balbuzard
pêcheur

Très forte / Forte

Moyen / Moyen

Dérangement

Moyen à fort

Beaucoup d'individus empruntent le Var comme couloir migratoire, ne faisant pas halte
sur la ZPS. Cependant, au moins un individu a été observé en pêche à l'embouchure
cette année.

Barge rousse

Moyenne /
Moyenne

Moyen / Fort

Dérangement Envahissement par la
végétation des bancs de
graviers

Moyen à fort

L'embouchure constitue une halte migratoire importante pour l'espèce : repos et
nourriture.

Chevalier sylvain

Moyenne /
Moyenne

Moyen / Fort

Envahissement par la
végétation des bancs de
graviers -Dérangement

Moyen à fort

L'embouchure constitue une halte migratoire importante pour l'espèce : repos et
nourriture.

Cigogne noire

Forte / Forte

Fort / Moyen

Dérangement

Moyen à fort

Espèce en danger sur LRF oiseaux non nicheur et vulnérable sur LRF oiseaux
nicheurs. A été observée en halte migratoire sur la ZPS

Combattant varié

Moyenne /
Moyenne

Moyen / Fort

Envahissement par la
végétation des bancs de
graviers -Dérangement

Moyen à fort

L'embouchure constitue une halte migratoire importante pour l'espèce : repos et
nourriture.

Échasse blanche

Moyenne /
Moyenne

Moyen / Fort

Dérangement Envahissement par la
végétation des bancs de
graviers

Moyen à fort

L'embouchure constitue une halte migratoire importante pour l'espèce : repos et
nourriture.
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Nom
vernaculaire

Valeur
patrimoniale
globale / locale

Risque global / local

Facteurs de menace

Enjeu local de
conservation

Commentaires

Flamant rose

Très forte /
Moyenne

Fort / Fort

Dérangement

Moyen à fort

Espèce en danger sur LRF oiseaux nicheurs. Ne niche qu'à un endroit en Camargue.
Espèce autrefois migratrice régulière sur la ZPS ; ce n'est plus le cas depuis 2007.

Glaréole à collier

Très forte /
Moyenne

Fort / Fort

Dérangement

Moyen à fort

Espèce en danger sur LRF oiseaux nicheurs. Espèce migratrice plutôt rare sur la ZPS.

Goéland railleur

Très forte /
Moyenne

Fort / Fort

Dérangement

Moyen à fort

Espèce en danger sur LRF oiseaux nicheurs. Espèce migratrice plutôt rare sur la ZPS.

Héron pourpré

Moyenne /
Moyenne

Moyen / Fort

Disparition de l'habitat Dérangement

Moyen à fort

Effectifs nicheurs en légère régression en France. La ZPS constitue une étape
migratoire importante pour cette espèce.

Martin-pêcheur
d'Europe

Moyenne /
Moyenne

Faible / Moyen

Dérangement- Pollution

Moyen à fort

Aire de répartition assez large mais effectifs en régression. La ZPS constitue une zone
d'hivernage importante pour l'espèce, toutefois les effectifs en hivernage sont très
faibles. Aucune berge ne semble favorable à sa nidification (pas de berges sableuses)

Pluvier doré

Moyenne /
Moyenne

Faible / Fort

Disparition des friches,
milieux prairiaux

Moyen à fort

Effectifs hivernants en France stable. Migrateur et hivernant régulier sur la ZPS avant
1994. Depuis, cette espèce est rarement observée.

Spatule blanche

Très forte / Forte

Fort / Moyen

Dérangement - Disparition de
l'habitat

Moyen à Fort

Espèce vulnérable sur LRF oiseaux nicheur. Migratrice rare faisant halte sur la ZPS
pour se reposer.

Sterne caugek

Très forte / Forte

Fort / Moyen

Dérangement - Disparition de
l'habitat

Moyen à fort

Espèce vulnérable sur LRF oiseaux nicheurs. La ZPS constitue une zone d'hivernage et
une halte migratoire importante pour l'espèce.

Bihoreau gris

Moyenne /
Moyenne

Fort / Moyen

Dérangement

Moyen

En régression en Europe. L'espèce est migratrice sur la ZPS, le dérangement semble
trop important pour que l'espèce puisse s'y reproduire.

Bruant ortolan

Très forte /
Moyenne

Fort / Moyen

Fermeture des milieux Usage de produit
phytosanitaire

Moyen

Espèce en danger sur LRF oiseaux non nicheur et vulnérable sur LRF oiseaux
nicheurs. Semblait régulière en migration avant 1990, ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Busard des
roseaux

Forte / Moyenne

Fort / Moyen

Fermeture des roselières Modification des habitats

Moyen

Espèce en déclin en France. La plupart des individus empruntent le Var comme couloir
de migration. Quelques uns y font une halte pour se nourrir.
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Nom
vernaculaire

Valeur
patrimoniale
globale / locale

Risque global / local

Facteurs de menace

Enjeu local de
conservation

Commentaires

Butor étoilé

Forte / Moyenne

Fort / Moyen

Fermeture des roselières Changement hydrique
important

Moyen

Espèce en déclin. Sur la ZPS, les roselières ne sont pas assez grandes pour accueillir
des effectifs hivernants importants ou l'espèce comme nicheuse.

Cigogne blanche

Moyenne /
Moyenne

Moyen / Moyen

Dérangement

Moyen

Espèce en expansion. Observée régulièrement aux deux migrations. Susceptible de
faire une halte migratoire sur la ZPS.

Crabier chevelu

Forte / Moyenne

Moyen / Moyen

Destruction des habitats Dérangement - Pollution fermeture des roselière

Moyen

En régression en France et en Europe. Migrateur faisant régulièrement halte sur la ZPS
pour se nourrir et se reposer.

Faucon pèlerin

Moyenne / Forte

Moyen / Moyen

Dérangement - Usages des
pesticides

Moyen

Espèce actuellement en expansion après avoir connu une diminution importante de ses
effectifs. Espèce ne nichant pas sur la ZPS mais utilisant probablement la ZPS et ses
alentours comme zone de chasse

Grand-duc
d'Europe

Moyenne / Forte

Faible / Moyen

Dérangement - Lignes
électriques

Moyen

Espèce non nicheuse sur la ZPS mais à proximité immédiate. Utilise probablement le
site comme zone de chasse.

Grande Aigrette

Forte / Moyenne

Faible / Moyen

Disparition de l'habitat Dérangement

Moyen

Espèce quasi menacée sur LRF oiseaux nicheurs. Fait halte régulièrement sur
l'ensemble de la ZPS

Pie-grièche
écorcheur

Moyenne /
Moyenne

Moyen / Fort

Fermeture des milieux

Moyen

Autrefois nicheuse dans les petites garrigues à proximité de la ZPS et sur certains ilots
et berges dégagées ; Ce n'est plus le cas actuellement.

Gorgebleue à
miroir

Moyenne / Forte

Moyen / Faible

Disparition de l’habitat

Faible à moyen

Migratrice peu fréquente en PACA, l'espèce ne semble pas menacée en France.
Espèce plutôt rare sur la ZPS.

Sterne
caspienne

Forte / Forte

Fort / Faible

Dérangement - Disparition de
l'habitat

Faible à moyen

Espèce quasi menacée sur LRF oiseaux migrateurs. Halte migratoire occasionnelle sur
la ZPS

Sterne hansel

Très forte / Forte

Fort / Faible

Dérangement - Disparition de
l'habitat

Faible à moyen

Espèce vulnérable sur LRF oiseaux nicheurs. Halte migratoire occasionnelle sur la ZPS.

Talève sultane

Très forte / Forte

Fort / Faible

Disparition de l'habitat

Faible à moyen

Espèce en danger sur LRF oiseaux nicheurs. Espèce migratrice accidentelle à
l'embouchure. 1ère mention Alpes-Maritimes témoigne de l'importance de cette zone
humide comme halte migratoire.
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Nom
vernaculaire

Valeur
patrimoniale
globale / locale

Risque global / local

Facteurs de menace

Enjeu local de
conservation

Commentaires

Aigle botté

Très forte /
Faible

Moyen / Faible

Lignes électriques

Faible

Effectifs stables au niveau européen. Espèce ne faisant pas de halte migratoire sur la
ZPS. Emprunte simplement ce couloir afin de pénétrer dans l'arc alpin.

Aigrette garzette

Moyenne /
Moyenne

Faible / Faible

Pollution

Faible

Effectifs stables. Espèce assez commune en France. S'observe sur l'ensemble de la
ZPS.

Alouette lulu

Moyenne / Faible

Faible / Faible

Fermeture des milieux - perte
de surface agricole

Faible

Ses habitats préférentiels pour sa nidification ne sont pas présents sur la ZPS. L'espèce
utilise quelques friches comme halte migratoire.

Bondrée apivore

Moyenne /
Moyenne

Moyen / Faible

Modification des habitats disparition des proies

Faible

Espèce stable en Europe. Elle fréquente potentiellement la ZPS pour y chasser.
Nicheuse probable sur les coteaux.

Busard cendré

Forte / Moyenne

Fort / Faible

Perte de surface agricole type
plaine

Faible

Espèce en régression en Europe. Emprunte le Var comme couloir migratoire, ne faisant
pas de halte sur la ZPS.

Busard SaintMartin

Moyenne /
Moyenne

Fort / Faible

Perte de surface agricole type
plaine

Faible

Espèce en régression en Europe. Emprunte le Var comme couloir migratoire, ne faisant
pas de halte sur la ZPS.

Circaète Jean-leBlanc

Moyenne /
Moyenne

Moyen / Faible

Modification des habitats disparition des proies

Faible

Espèce ayant connu un déclin en Europe. Elle fréquente potentiellement la ZPS pour y
chasser. Nicheur probable sur les coteaux.

Faucon
d'Éléonore

Moyenne / Faible

Faible / Faible

Disparition de l'habitat

Faible

Espèce empruntant le Var comme couloir migratoire, y faisant rarement halte.

Faucon kobez

Forte / Faible

Moyen / Faible

Disparition de l'habitat

Faible

Espèce empruntant le Var comme couloir migratoire, y faisant rarement halte.

Moyen / Faible

Fermeture des milieux

Faible

Effectifs stable en France. Nicheuse probable sur les coteaux. Espèce occasionnelle
sur la ZPS

Fauvette pitchou Moyenne / Faible
Milan noir

Moyenne / Faible

Faible / Faible

Réseau électrique

Faible

Augmentation des effectifs ces dernières décennies en Europe. Ripisylves du Var non
favorables à l'installation de l'espèce. Espèce observée principalement durant la période
migratoire.

Milan royal

Très forte /
Faible

Très fort / Faible

Réseau électrique

Faible

Espèce vulnérable sur LRF oiseaux nicheur. L'espèce utilise la ZPS comme couloir de
migration mais n'y fait pas halte.
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Tableau 23 : Hiérarchisation des enjeux de conservation pour les espèces d’oiseaux migratrices régulières
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Nom
vernaculaire

Valeur
patrimoniale
globale / locale

Risque global / local

Facteurs de menace

Enjeu local de
conservation

Commentaires

Chevalier
guignette

Faible / Forte

Faible / Fort

Dérangement - Végétalisation
des bancs de limons

Fort

Nicheur rare en France ; auparavant nicheuse sur la ZPS, la nidification n'a pu être
confirmée depuis 1977 mais plusieurs couples sédentaires sont nicheurs probables sur
l’ensemble du site. La ZPS constitue une halte migratoire importante pour l'espèce.

Rémiz penduline

Très forte /
Moyenne

Fort / Moyen

Fermeture des roselières

Moyen à fort

En danger sur LRF oiseaux nicheurs. Espèce hivernante sur site en très faible nombre,
auparavant en effectif plus important.

Rousserolle
turdoïde

Forte / Moyenne

Fort / Moyen

Perte de la qualité des
milieux, fermeture des
habitats

Moyen à fort

Espèce vulnérable sur LRF oiseaux nicheurs. Toutefois, les roselières ne sont pas une
priorité de conservation sur ce site.

Vanneau huppé

Faible / Moyen

Faible / Moyen

Disparition des friches, milieu
prairiaux

Moyen

Espèce régulière sur la ZPS mais en faibles effectifs.

Mouette pygmée

Forte / Forte

Faible / Faible

Dérangement

Faible à moyen

Espèce migratrice peu fréquente sur la ZPS.

Grand cormoran

Faible / Moyen

Faible / Faible

Dérangement hivernal

Faible

Migrateur et hivernant commun en France. Hivernant fréquent sur la ZPS.
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Tableau 24 : Hiérarchisation des enjeux de conservation pour les autres espèces d’oiseaux remarquables
Nom
vernaculaire

Valeur
patrimoniale
globale / locale

Risque global / local

Facteurs de menace

Enjeu local de
conservation

Commentaires

Nom
vernaculaire

Valeur
patrimoniale
globale / locale

Risque global / local

Facteurs de menace

Enjeu local de
conservation

Commentaires

Petit gravelot

Moyenne / Forte

Moyen / Moyen

Dérangement - Rectification
des cours d'eau - Fermeture
des milieux

Fort

En France, nicheur peu commun. Couples nicheur sur la ZPS stable au moins depuis
les années 1990.

Bécasseau
cocorli

Faible / Moyen

Moyen / Fort

Dérangement - Végétalisation
des bancs de limons

Moyen à fort

L'embouchure constitue une halte migratoire importante pour l'espèce : repos et
nourriture.

Bécasseau
minute

Faible / Moyen

Moyen / Fort

Dérangement - Végétalisation
des bancs de limons

Moyen à fort

L'embouchure constitue une halte migratoire importante pour l'espèce : repos et
nourriture.

Bécasseau
sanderling

Faible / Moyen

Moyen / Fort

Dérangement - Végétalisation
des bancs de limons

Moyen à fort

L'embouchure constitue une halte migratoire importante pour l'espèce : repos et
nourriture.

Bécasseau
variable

Faible / Moyen

Moyen / Fort

Dérangement - Végétalisation
des bancs de limons

Moyen à fort

L'embouchure constitue une halte migratoire importante pour l'espèce : repos et
nourriture.

Bécassine des
marais

Faible / Moyen

Moyen / Fort

Dérangement - Végétalisation
des bancs de limons

Moyen à fort

L'embouchure constitue une halte migratoire importante pour l'espèce : repos et
nourriture.

Chevalier
aboyeur

Faible / Moyen

Moyen / Fort

Dérangement - Végétalisation
des bancs de limons

Moyen à fort

L'embouchure constitue une halte migratoire importante pour l'espèce : repos et
nourriture.

Chevalier
gambette

Faible / Moyen

Moyen / Fort

Dérangement - Végétalisation
des bancs de limons

Moyen à fort

L'embouchure constitue une halte migratoire importante pour l'espèce : repos et
nourriture.
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Nom
vernaculaire
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Valeur
patrimoniale
globale / locale

Risque global / local

Facteurs de menace

Enjeu local de
conservation

Commentaires

Courlis corlieu

Faible / Moyen

Moyen / Fort

Dérangement - Végétalisation
des bancs de limons

Moyen à fort

L'embouchure constitue une halte migratoire importante pour l'espèce : repos et
nourriture.

Grand gravelot

Très forte /
Moyenne

Fort / Fort

Dérangement - aménagement
des côtes - Végétalisation des
bancs de galets

Moyen à fort

Nicheur rare en France, migrateur et hivernant peu commun. La ZPS constitue une
halte migratoire importante pour l'espèce.

Chevêche
d’Athéna

Faible/Fort

Faible/Fort

Disparition des zones
agricoles

Moyen

Les zones agricoles (haies, vergers) à proximité de la ZPS diminuent.

Cincle plongeur

Moyen/ Moyen

Faible/Moyen

Dérangement

Moyen

Le Var constitue un habitat important pendant l’hiver pour l’espèce

Pie grièche à
tête rousse

Forte / Moyenne

Fort / Moyen

Dérangement - Fermeture des
milieux

Moyen

Quasi menacée sur LRF oiseaux nicheurs. Espèce migratrice régulièrement observée
sur la ZPS en faible nombre. Nicheuse peu commune dans les Alpes-Maritimes.

Pluvier argenté

Moyenne/
Moyenne

Moyen / Moyen

Dérangement - Végétalisation
des bancs de limons

Moyen

L'embouchure constitue une halte migratoire importante pour l'espèce : repos et
nourriture. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Sarcelle d'hiver

Forte / Moyenne

Moyen / Moyen

Pollution

Moyen

Vulnérable sur LRF oiseaux nicheurs. La ZPS constitue une zone importante pour les
hivernants.

Tournepierre à
collier

Moyenne/
Moyenne

Moyen / Moyen

Dérangement - Végétalisation
des bancs de limons

Moyen

L'embouchure constitue une halte migratoire importante pour l'espèce : repos et
nourriture. Espèce peu fréquente dans les Alpes-Maritimes

Grèbe à cou
noir

Moyenne/
Moyenne

Faible/Moyen

Dérangement. Disparition de
grandes zones d’eau peu
profonde avec végétation

Faible à moyen

Hivernant commun en PACA. Espèce peu fréquente sur la ZPS.

Grèbe huppé

Faible/Moyenne

Faible/Moyen

Dérangement. Disparition de
grandes zones d’eau avec
végétation

Faible à moyen

Hivernant commun en PACA. Espèce présente essentiellement sur le lac du Broc.
Faibles effectifs.
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Nom
vernaculaire

Valeur
patrimoniale
globale / locale

Risque global / local

Facteurs de menace

Enjeu local de
conservation

Commentaires

Guêpier
d'Europe

Faible / Moyenne

Faible / Faible

Modification des habitats

Faible à moyen

Espèce nicheuse en déclin en Europe. Les habitats sur la ZPS ne sont pas favorables
à la nidification de l'espèce. Espèce migratrice faisant halte sur la ZPS pour se reposer
et se nourrir.

Tarier des prés

Moyenne/
Moyenne

Fort/ Faible

Fermeture des milieux

Faible à moyen

En déclin. La ZPS constitue une halte migratoire importante pour l’espèce. Toutefois
c'est une migration diffuse non liée aux zones humides.

Tarier pâtre

Moyenne/
Moyenne

Fort/ Faible

Fermeture des milieux

Faible à moyen

En déclin. La ZPS constitue une halte migratoire importante et une zone de nidification
intéressante pour l’espèce. Toutefois c'est une migration diffuse non liée aux zones
humides

Faucon
crécerelle

Faible / Moyen

Faible / Faible

Dérangement - Raréfaction
des proies

Faible

Statut non défavorable en France et en Europe. L'espèce utilise le Var pour y chasser.

Gallinule pouled’eau

Faible/Faible

Faible/Faible

/

Faible

Espèce très peu exigeante en termes de choix de ses habitats

Héron cendré

Faible/Faible

Faible / Faible

Dérangement

Faible

Espèce largement représentée sur la ZPS

Hirondelle de
rivage

Faible / Moyenne

Moyen / Faible

Raréfaction de sa ressource
alimentaire

Faible

Les habitats sur la ZPS ne sont pas favorables à la nidification de l'espèce. Espèce
migratrice régulière sur la ZPS : zone de chasse importante en halte.

Rousserolle
effarvatte

Faible / Moyenne

Faible / Faible

Fermeture des roselières

Faible

Espèce nicheuse commune en région PACA et assez commune sur la Basse vallée.
C'est une nicheuse opportuniste qui s'acclimate à tous les types de roselières.

Tableau 25 : Hiérarchisation des enjeux pour les autres espèces patrimoniales
Nom vernaculaire

Valeur
patrimoniale
globale / locale

Risque global / local

Facteurs de menace

Enjeu local de
conservation

Commentaires

Ichtyofaune
Barbeau méridional

Forte

Fort

Dégradation physique
et chimique des cours

Très fort

Espèce quasi menacée sur LRF. Espèce en régression dont les populations sont
indépendantes les une des autres
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Nom vernaculaire

Valeur
patrimoniale
globale / locale

Risque global / local

Facteurs de menace

Enjeu local de
conservation

Commentaires

Fort

Espèce en danger critique d’extinction sur LRF. Espèce en très forte régression faisant l'objet
d'un règlement européen dont l'objectif est la restauration de ses populations ; cependant, du
fait de la large répartition de cette espèce, le Var n'a pas une forte responsabilité pour sa
conservation

d'eau

Anguille

Moyenne

Fort

Dégradation physique
et chimique des cours
d'eau

Blageon

Forte

Fort

Dégradation physique
et chimique des cours
d'eau

Fort

Blennie fluviatile

Forte

Fort

Dégradation physique
et chimique des cours
d'eau

Fort

Espèce quasi menacée sur LRF. Espèce en régression dont les populations sont
indépendantes les une des autres

Truite fario

Faible

Fort

Dégradation physique
et chimique des cours
d'eau

Faible

Espèce sentinelle par rapport à la qualité physique et chimique des cours d'eau mais
largement répandue et gérée halieutiquement

Espèce quasi menacée sur LRF. Espèce en régression dont les populations sont
indépendantes les une des autres

Reptiles
Lézard ocellé

Très forte / Très
forte

Très fort / Très fort

Disparition des
habitats

Très fort

Espèce vulnérable sur LRF. Suite à une forte régression des effectifs, la répartition de ce
Lézard est actuellement mal connue en France et sur la basse vallée du Var.

Flore

92

Typha minima

Forte / Très forte

Fort / Fort

Disparition des
habitats

Très Fort

Éteint sur le littoral. Présent dans le département uniquement sur le Var entre la confluence de
l’Estéron et l’embouchure (très exceptionnellement accidentelle ailleurs)

Phalaris aquatica

Faible / Forte

Faible / Moyen

Disparition des
habitats

Moyen à fort

Espèce protégée en région PACA
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Tableau 26 : Synthèse des enjeux de conservation par espèces
Espèces à très fort enjeux de
conservation

Espèce à fort enjeu de
conservation

Sterne naine

Blongios nain

Sterne pierregarin

Gravelot à collier interrompu

Barbeau méridional

Guifette moustac

Typha minima

Guifette noire

Lézard ocellé

Mouette mélanocéphale
Chevalier guignette
Petit gravelot
Blageon
Anguille
Blennie fluviatile

Espèce à enjeu de
conservation moyen à fort

Espèce à enjeu de
conservation moyen

Lusciniole à moustache

Bihoreau gris

Marouette de Baillon

Bruant ortolan

Marouette ponctuée

Busard des roseaux

Marouette poussin

Butor étoilé

Avocette élégante

Cigogne blanche

Balbuzard pêcheur

Crabier chevelu

Barge rousse

Faucon pèlerin

Chevalier sylvain

Grand-duc d'Europe

Cigogne noire

Grande Aigrette

Combattant varié

Pie-grièche écorcheur

Échasse blanche

Vanneau huppé

Flamant rose

Chevêche d’Athéna

Espèce à enjeu de
conservation faible à
moyen

Espèce à enjeu de
conservation faible

Gorgebleue à miroir

Aigle botté

Sterne caspienne

Aigrette garzette

Sterne hansel

Alouette lulu

Talève sultane

Bondrée apivore

Grèbe huppé

Busard cendré

Grèbe à cou noir

Busard Saint-Martin

Guêpier d'Europe

Circaète Jean-le-Blanc

Mouette pygmée

Faucon d'Éléonore

Tarier des prés

Faucon kobez

Tarier pâtre

Fauvette pitchou
Milan noir
Milan royal
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Espèces à très fort enjeux de
conservation

Espèce à fort enjeu de
conservation

Espèce à enjeu de
conservation moyen à fort
Glaréole à collier

Cincle plongeur

Goéland railleur

Pie grièche à tête
rousse

Héron pourpré

Pluvier argenté

Martin-pêcheur d'Europe

Sarcelle d'hiver

Pluvier doré

Tournepierre à collier

Spatule blanche
Sterne caugek
Rémiz penduline
Rousserolle turdoïde
Bécasseau cocorli
Bécasseau minute
Bécasseau sanderling
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Espèce à enjeu de
conservation moyen

Espèce à enjeu de
conservation faible à
moyen

Espèce à enjeu de
conservation faible
Faucon hobereau
Grand cormoran
Faucon crécerelle
Hirondelle de rivage
Rousserolle effarvatte
Héron cendré
Gallinule poule-d’eau
Truite fario

Conseil Général des Alpes Maritimes

Espèces à très fort enjeux de
conservation

Espèce à fort enjeu de
conservation

Espèce à enjeu de
conservation moyen à fort

Espèce à enjeu de
conservation moyen

Espèce à enjeu de
conservation faible à
moyen

Espèce à enjeu de
conservation faible

Bécasseau variable
Bécassine des marais
Chevalier aboyeur
Chevalier gambette
Courlis corlieu
Grand gravelot
Phalaris aquatica
Légende : Espèce en bleu : espèce inscrites en annexe I de la Directive Oiseaux ou en annexe II de la Directive Habitats, Espèce en noir : espèce
migratrice régulière et autres espèces remarquables
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Tableau 27 : synthèse des enjeux de conservation
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Espèces
migratrices
régulières

Autres espèces
d'oiseaux
remarquables

Enjeu local de
conservation

Espèces
DO I

Très fort

2

Fort

9

1

1

Moyen à fort

15

2

9

Moyen

10

1

6

Faible à moyen

4

1

5

Faible

12

1

5

Total

52

6

26
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Flore

Poissons

Reptiles

1

1

1

3

Total
5
14

1

27
17
10
1

2

5

19
1
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Tableau 28 : Analyse croisée enjeux de conservation/menace/habitats pour les espèces à très forts et forts enjeux
Eau vive Gravière Gravière sans Dépôt de Friche Ripisylve Ripisylve Enjeu local de
secteur
secteur
herbacée végétation
limons
arbustive et arborée conservation principal de la secondaire
roselière
ZPS
de la ZPS
1A
1RD
1RD
2D
Très fort
4

Sterne naine

Espèce DO I

Sterne pierregarin

Espèce DO I

1A

Barbeau méridional

faune patrimoniale

1T

Lézard ocellé
Typha minima

faune patrimoniale
flore patrimoniale

Blongios nain

Espèce DO I

Gravelot à collier interrompu

Espèce DO I

Guifette moustac
Guifette noire
Mouette mélanocéphale
Chevalier guignette

Espèce DO I
Espèce DO I
Espèce DO I
Espèce EMR

Rousserolle turdoïde

Espèce EMR

Petit gravelot

autres espèces
remarquables

Anguille

faune patrimoniale

Blageon
Blennie fluviatile

1RD

1RD

2D

1T

1T
x

1A

1A

1T

1D

Très fort

4

Très fort

1à4

Très fort
Très fort

1
1à4

Fort

2

4

1T

1T

1AD

Fort

4

1D
1D
1D
2A

1D
1D
1D
1AD

1D
1D
1D
1AD

Fort
Fort
Fort
Fort

4
4
4
4

1à3

Fort

1

2 et 4

Fort

4

1AD

Fort

1à4

faune patrimoniale

1T

Fort

1à4

faune patrimoniale

1T

Fort

1à4

1A
1A
1A
2A

1T
1RA

2AD

Facteurs de menace

Dérangement - Disparition de
l'habitat
Dérangement - végétalisation
des ilots
Dégradation physique et
chimique des cours d'eau
Disparition des habitats
Dégradation physique et
chimique des cours d'eau
Destruction des habitats Dérangement - Pollution fermeture des roselière
Dérangement - aménagement
des côtes - Végétalisation des
bancs de galets
Dérangement
Dérangement
Dérangement
Dérangement - Végétalisation
des bancs de limons
Perte de la qualité des milieux,
fermeture des habitats
Dérangement - Rectification des
cours d'eau - Fermeture des
milieux
Dégradation physique et
chimique des cours d'eau
Dégradation physique et
chimique des cours d'eau
Dégradation physique et
chimique des cours d'eau
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Légende :
Importance biologique :
1 : habitat principal (ou important pour l'espèce)
2 : habitat secondaire
() : occupation potentielle
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Fonctionnalités:
R : reproduction/site de nidification
A : alimentation/zone de chasse
D : dortoir/reposoir
T : toutes fonctions confondues
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6.3 BILAN DES ENJEUX DE CONSERVATION
L’analyse croisée des enjeux de conservation met en évidence :

la présence d’espèces à fort et très fort enjeu de conservation
l’importance de l’embouchure (secteur 4 de la ZPS) qui abrite la majorité des espèces à très fort
enjeu
la nécessité de conserver la mosaïque d’habitat génératrice de biodiversité et particulièrement
des habitats favorables au maintien des espèces à très fort et fort enjeux :
→ des bancs de graviers et de limons,
→ des ripisylves arbustives et
→ des roselières.
l’importance des zones agricoles et des friches à proximité (Pie-grièche, Guêpier d’Europe,
Alouettes, etc.)
Compte tenu de la présence d’un très grand nombre d’espèces à enjeu, il est préférable de définir
des groupes logiques d'espèces en fonction de leurs affinités écologiques, en se basant sur la liste
des espèces d'enjeux très fort ou fort. Ainsi, les grands enjeux de conservation sur le site
peuvent être regroupés et hiérarchisés comme suit :

Enjeu majeur : la conservation des espèces d'oiseaux de l'embouchure du Var inscrites à
l'Annexe I de la Directive Oiseaux
Enjeu très fort : la conservation des espèces d'oiseaux des milieux fluviaux en tresses inscrites à
l'Annexe I de la Directive Oiseaux
Enjeu fort : la conservation des espèces d'oiseaux des secteurs chenalisés et annexes du Var
Les espèces à enjeux de conservation modérés ou faibles sont aussi pour une large part
dépendante des milieux de la ZPS. Enfin, plusieurs d’entre elles sont liées à la qualité écologique
des habitats aquatiques du site (ripisylves, eaux vives, roselières).
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Carte 3 : Hiérarchisation des enjeux par secteurs
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7 - LES OBJECTIFS DE CONSERVATION
La synthèse de toutes les données écologiques, naturalistes et socio-économiques, et des différents
enjeux les reliant permet de présenter la liste des objectifs. Ces objectifs ont été discutés en
groupe de travail réunissant la LPO, M.Boët (rapporteur scientifique), l’ONEMA, le CSRPN, la DDTM
et le CG06, accompagné par BRLI.
Pour rappel, les principales menaces de conservation des espèces à fort et très fort enjeu sont :

le dérangement qui empêchent les oiseaux de se nourrir, de se reproduire et de se reposer
la pollution des eaux
la disparition ou la dégradation des principaux habitats :
→ Disparition ou fermeture des ripisylves arbustives et des roselières
→ Aménagement des côtes
→ Végétalisation des bancs de limons
→ Dégradation physique et chimique des cours d'eau
Les objectifs ont été fixés de façon à prendre en compte la totalité des espèces d'intérêt
communautaire présents sur le site, qui ne sont cependant pas tous cités par souci de concision.
Seules les espèces à enjeu très fort et fort sont citées dans le tableau ci-dessous. Les objectifs
proposés sont les suivants :

Objectif 1 : Maintenir au moins 3 ha11 d’îlots et de bancs de graviers non végétalisés et peu
végétalisés pour la reproduction des sternes
Argumentaire : La maîtrise du régime torrentiel du fleuve a entraîné un apport de limons
important favorisant la colonisation des ilots par les arbres. Cependant cette installation de la
végétation sur les bancs de graviers est défavorable à de nombreuses espèces patrimoniales
inféodés aux milieux ouverts comme les sternes.
Objectif 2 : Maintenir et renforcer la mosaïque d'habitats de l’ensemble du site (roselières,
vasières, ripisylve...)
Argumentaire : L’imbrication d’habitats de type ripisylves, de milieux ouverts à semi-ouverts
(ripisylves arbustives, roselières, friches), de banc de graviers et de milieux aquatiques est la
principale raison de la richesse de l’avifaune du site. Elle offre une qualité écologique favorable
aux espèces dont l’entité biologique fonctionnelle est plus vaste ce qui en explique la grande
densité. Cependant, le régime hydrologique actuel, induit par la présence des seuils, tend à
une homogénéisation des habitats naturels.

11 Soit au moins deux fois la superficie de l’îlot actuel de nidification (surface en 2010), pour offrir plusieurs solutions à la

population de Sterne et favoriser son augmentation.
Tome 1 du site Natura 2000 basse vallée du Var

101

Conseil Général des Alpes Maritimes
Objectif 3 : Éviter la fermeture des roselières
Argumentaire : La réduction de la vitesse d’écoulement a également entrainé la mise en place
de roselières. Ces habitats abritent des espèces patrimoniales nicheuses telle que la
Rousserolle turdoïde. Cependant, avec la dynamique naturelle actuelle s’opérant sur le fleuve,
les surfaces de ces milieux tendent à diminuer ou à se fermer.
Objectif 4 : Garantir les conditions de tranquillité nécessaires au bon déroulement du cycle
biologique des espèces à très fort et fort enjeu, pour la nidification et les haltes migratoires,
notamment à l’embouchure
Argumentaire : L’ensemble de la ZPS et particulièrement l’embouchure, est soumis à un
dérangement chronique dû à une fréquentation du public, notamment durant la période
printemps/été, empêchant le repos en migration, le nourrissage et la reproduction de
certaines espèces.
Objectif 5 : Restaurer le transport solide et renforcer la dynamique fluviale en faveur de
l’avifaune patrimoniale
Argumentaire : Les flux biologiques et sédimentaires normaux sont interrompus dans le cours
d’eau à cause des seuils. La restauration du faciès en tresse pourrait permettre le retour à une
mosaïque d’habitats favorable à l’avifaune patrimoniale et à la biodiversité.
Objectif 6 : Maintenir et renforcer la fonction de corridor dans l’axe de la vallée et la
connectivité avec les espaces naturels et agricoles environnants
Argumentaire : Quelques espèces patrimoniales dépendent des milieux agricoles et des friches
présentes à proximité de la ZPS, qui peuvent être leur habitat de reproduction principal
(Alouette lulu, Chevêche d’Athéna, Huppe fasciée, etc.), secondaire (Pie-grièche, Bruant
ortolan, etc.) ou encore leur habitat de chasse (rapaces, Guêpier d’Europe, etc.).
Dans la basse vallée du Var, ces milieux sont particulièrement sensibles à l’évolution des
activités économiques.
Les vallons se situant de chaque côté du fleuve constitue des corridors écologiques importants
pour le déplacement de la faune. Cependant la plupart des exutoires sont inadaptés au
passage de la faune aquatique (poissons, amphibiens) et terrestre (mammifères, reptiles)
empêchant la libre circulation des animaux et ne permettant pas leurs déplacements en toute
quiétude.
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Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique les objectifs majeurs relatifs à la conservation
des espèces d'intérêt communautaire sur le site Natura 2000 et des habitats d’intérêt
communautaire et d’espèces en les détaillant par grands secteurs et en affichant les priorités. Ces
objectifs sont replacés face aux enjeux auxquels ils répondent.
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Tableau 29 : Objectifs de conservation opérationnels par enjeux, avec indication du niveau de priorité selon les secteurs concernés
Niveau
d’enjeu de
conservation

Enjeu de
conservation

Espèces à enjeu très fort
et fort concernées
inscrites à l'Annexe I de
la Directive Oiseaux*

Autres espèces
patrimoniales à
enjeu très fort et
fort concernées

Priorité

Majeur

Conservation
des espèces
d'oiseaux de
l'embouchure
du Var inscrites
à l'Annexe I de
la Directive
Oiseaux

Sterne naine (A195),
Sterne pierregarin (A193),
Blongios nain (A022),
Gravelot à collier
interrompu (A138),
Guifette moustac (A196),
Guifette noire (A197),
Mouette mélanocéphale,

Chevalier guignette
(A168), Petit
gravelot (A136),
Anguille, Blageon,
Blennie fluviatile,
Barbeau
méridional, Lézard
ocellé, Typha
minima

P1

1

P1

4

P2

3

P3

2

P3

6

Chevalier guignette
(A168), Rousserolle
turdoïde (A298),
Petit gravelot
(A136), Barbeau
méridional,
Anguille, Blageon,
Blennie fluviatile,
Typha minima

P1

5

P2

4

P2

2

P3

6

Chevalier guignette
(A168), Rousserolle
turdoïde (A298),
Petit gravelot
(A136), Barbeau
méridional,
Anguille, Blageon,
Blennie fluviatile,
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Très fort

Fort

Conservation
des espèces
d'oiseaux des
milieux fluviaux
en tresses
inscrites à
l'Annexe I de la
Directive
Oiseaux*

Blongios nain (A022)

Conservation
des espèces
d'oiseaux* des
secteurs
chenalisés** et
annexes du Var

Blongios nain (A022)

Objectif de conservation opérationnel

Secteurs
concernés

Maintenir au moins 3 ha d’îlots et de bancs de graviers non végétalisés et
peu végétalisés pour la reproduction des sternes, dont les îlots
« traditionnels » pour la reproduction des sternes
Garantir les conditions de tranquillité nécessaires au bon déroulement du
cycle biologique des espèces à très fort et fort enjeu de l’embouchure
pour les haltes migratoires et la nidification
Éviter la fermeture des roselières

3 et 4

Maintenir et renforcer la mosaïque d'habitats de l'embouchure
(roselières, vasières, ripisylve...)
Maintenir la connectivité de l’embouchure avec la mer, les secteurs
amonts de la ZPS et les espaces environnants
Restaurer le transport solide et renforcer la dynamique fluviale en faveur
de l’avifaune patrimoniale
Garantir les conditions de tranquillité nécessaires au bon déroulement du
cycle de vie des espèces à très fort et fort enjeu de renforcés, en
particulier pour la nidification des petits gravelots et le retour des sternes
Maintenir et renforcer la mosaïque d'habitats typique du faciès
méditerranéens en tresses
Maintenir la connectivité du secteur 4 avec l’embouchure et la mer, les
secteurs amonts de la ZPS et les espaces environnants
Eviter la fermeture des roselières

4

Garantir les conditions de tranquillité nécessaire au bon déroulement du
cycle de vie des espèces à très fort et fort enjeu
Maintenir et renforcer la fonction de corridor des secteurs chenalisés
dans l’axe de la vallée et de leur connectivité avec les espaces naturels et
agricoles environnants
Maintenir et renforcer la mosaïque d'habitats des secteurs chenalisés
(berges non végétalisées, végétation rase et arbustive, ripisylves,
notamment en tant que barrière végétale…)

Tome 1 du site Natura 2000 basse vallée du Var

103

3 et 4

4

3 et 4
3
1
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3
2
2
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