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1. Mesures en faveur du Campagnol amphibie 

 

Le campagnol amphibie est présent au nord de la zone d’étude, au niveau du fossé sud de 

la RD942 et entre la RN85 et le Rousine. Il emprunte la buse qui passe sous le carrefour RN85-

RD942. 

Cette espèce, inscrite sur la liste rouge au niveau national dans la catégorie « quasi-

menacée », est une espèce protégée depuis 2012. Il convient cependant de préciser que le 

campagnol amphibie est très bien représenté dans le département des Hautes Alpes 

(source : communication avec l’AFB 05). 

Sans adaptation du projet pour limiter les incidences sur cette espèce et sans mesures prises 

en phase travaux, il existe un risque de dérangement de l’espèce. 

L’AFB 05, en la personne de M. MOULLEC, a été rencontrée en novembre 2019 afin de mieux 

appréhender les enjeux liés à la présence de cette espèce sur le site du projet et les 

potentiels impacts. 

Ainsi plusieurs mesures ont été décidées pour ne pas porter atteinte au campagnol amphibie. 

Mesures d’évitement : 

Par rapport au projet initial, plusieurs mesures d’évitement sont prévues : 

 La période de réalisation des travaux sera adaptée au calendrier écologique du 

campagnol amphibie, en évitant au maximum la période de reproduction (mars à 

septembre). L’établissement du calendrier écologique se fera dans le cadre du 

dossier CSRPN lié à la présente opération ; 

 Conservation du passage existant sous la RN85 en phase travaux, et prolongation de 

la buse par un ouvrage hydraulique avec cunette pour concentrer les écoulements 

au centre de l’ouvrage et favoriser les déplacements du campagnol en période 

d’étiage (cf. Figure 1, ci-dessous). 

 

Figure 1 : Schéma de principe de la mesure de conservation de la buse existante et de son prolongement 
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Mesures d’accompagnement : 

Le fossé ouest a subi entre 2017 et 2018 une rectification assez sévère qui modifie le profil des 

berges (voir Figure 2). Cet habitat est depuis moins propice au déplacement et au mode de 

vie de l’espèce. Les pentes sont trop abruptes et peu de végétation hygrophile est présente.  

 

 
Figure 2 : (A) vue du canal en 2017 et (B) aperçu du fauchage et reprofilage du canal réalisé en 2018 (Source A et B : Etat 
initial Faune-Flore Naturalia 2018). (C) vue du canal en novembre 2019 : berges abruptes et peu de végétation hygrophile 
(Photo sur site AMETEN) 

A B 

C 
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Il est proposé dans le cadre de la présente opération de procéder à une restauration du 

profil de la berge en rive gauche, en adoucissant la pente et en respectant les 

préconisations de la publication « Sauvons le campagnol amphibie » de l’association Nature 

et Humanisme, notamment : 

 L’entretien de la végétation herbacée se fera en dehors de la période des nids (mars 

à septembre) ; 

 La végétation de la rive droite sera maintenue intacte ; 

 Stabilisation de la berge gauche avec des fascines (voir schéma ci-dessous), ou toute 

autre solution technique permettant de remodeler des banquettes favorables au 

mode de vie du campagnol amphibie (déplacement, terriers, alimentation) ; 

 Création de biotopes favorables, notamment de mares sur les berges. La 

compensation de zone humide prévue sur la parcelle adjacente au fossé permettra 

d’atteindre cet objectif ; 

 De plus, une végétation herbacée hygrophile haute (>30 cm) sera plantée sur la 

berge remodelée. 

 

Propositions et préconisations issues de la publication « sauvons le campagnol 

amphibie » qui seront appliquées sur le fossé : 

 

 

« Une seule berge 

sera entretenue, 

l’autre sera laisser 

intacte. 

 

Une frange sera 

maintenue au bord 

de l’eau et on 

coupera la 

végétation en laissant 

des portions intactes, 

soit en longueur, soit 

en largeur. » 
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« En cas de berges 

profondément 

érodées, il est possible 

de les stabiliser par 

des fascines de 

saules. » 

 
Tableau 1 : Illustration des propositions et préconisations issues de la publication « sauvons le campagnol amphibie » qui 
pourront être appliquées sur le fossé 

 

Ces opérations ont été discutées et partagées avec M. MOULLEC de l’AFB 05, qui a déjà été confronté 

à la problématique du campagnol amphibie sur des projets de grande envergure, type RTE. M. 

MOULLEC a donné son agrément pour les mesures proposées, qui seront favorables à la conservation 

de la continuité écologique et au maintien de la population dans le secteur. 

 

 

2. Zones humides 

 

Une caractérisation des zones humides présentes sur la zone d’étude a été réalisée dans 

le cadre de l’état initial Faune-Flore effectué en 2018 par Naturalia. La réglementation en 

vigueur était alors celle définie par l’arrêté du Conseil d’Etat rendu le 22 février 2017 

précisant que les critères « végétation » et « pédologie » sont cumulatifs et non alternatifs.  

La loi 2019-773 du 24 juillet 2019 portant sur création de l’Office français de la biodiversité 

et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la 

police de l’environnement, dans son article 23 modifie l’article L-211-1 du code de 

l’environnement et rétabli les critères alternatifs pour la caractérisation d’une zone 

humide. 

 

Le tableau suivant complète le tableau 4 de l’état initial Faune-Flore présenté en annexe 

11 (p. 22) du présent cas-par-cas au regard de la nouvelle réglementation. 
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N° 

Sondage 
Habitat naturel Aspect du sol 

Respect des critères 

(arrêté du 24/06/2008) Interprétation 

Naturalia (selon 

règlementation en 

vigueur en 2018) 

Interprétation selon 

le critère alternatif 
(selon l'article L.211-

1 du code de 

l'Environnement, 

modifié par la Loi 

2019-773, article 23) 

Végétation Pédologie 

1 Friche 

Pas de traces 

rédoxiques ni 

réductiques 

Non Non 
Absence de zone 

humide 

Absence de zone 

humide 

2 Friche 

Pas de traces 

rédoxiques ni 

réductiques 

Non Non 
Absence de zone 

humide 

Absence de zone 

humide 

3 

Formation 

riveraine de 

saules et de 

peupliers 

Pas de traces 

rédoxiques ni 

réductiques 

Oui Non 
Absence de zone 

humide 

Zone humide 

avérée 

4 

Formation 

riveraine de 

saules et de 

peupliers 

Pas de traces 

rédoxiques ni 

réductiques 

Oui Non 
Absence de zone 

humide 

Zone humide 

avérée 

5 

Cours d’eau et 

vases alluviales 

exondées 

Traits rédoxiques 

marqués 

présents à moins 

de 25cm 

Oui Oui 
Zone humide 

avérée 

Zone humide 

avérée 

6 

Formation 

riveraine de 

saules et de 

peupliers 

Pas de traces 

rédoxiques ni 

réductiques 

Oui Non 
Absence de zone 

humide 

Zone humide 

avérée 

7 

Cours d’eau et 

vases alluviales 

exondée 

Traits rédoxiques 

marqués 

présents à moins 

de 25cm 

Oui Oui 
Zone humide 

avérée 

Zone humide 

avérée 

8 

Formation 

riveraine de 

saules et de 

peupliers 

Pas de traces 

rédoxiques ni 

réductiques 

Oui Non 
Absence de zone 

humide 

Zone humide 

avérée 

9 

Formation 

riveraine de 

saules et de 

peupliers 

Pas de traces 

rédoxiques ni 

réductiques 

Oui Non 
Absence de zone 

humide 

Zone humide 

avérée 

10 
Mégaphorbiaie 

alluviale 

Pas de traces 

rédoxiques ni 

réductiques 

Oui Non 
Absence de zone 

humide 

Zone humide 

avérée 

11 

Formation 

riveraine de 

saules et de 

peupliers (jeune) 

Pas de traces 

rédoxiques ni 

réductiques 

Oui Non 
Absence de zone 

humide 

Zone humide 

avérée 

12 Friche 

Pas de traces 

rédoxiques ni 

réductiques 

Non Non 
Absence de zone 

humide 

Absence de zone 

humide 

13 

Formation 

riveraine de 

saules et de 

peupliers 

Non 

catégorisable 
Oui 

Sondage 

impossible 

Pas de conclusion 

possible 

Zone humide 

avérée 

14 

Formation 

riveraine de 

saules et de 

peupliers 

Non 

catégorisable 
Oui 

Sondage 

impossible 

Pas de conclusion 

possible 

Zone humide 

avérée 

15 Friche 

Pas de traces 

rédoxiques ni 

réductiques 

Non Non 
Absence de zone 

humide 

Absence de zone 

humide 

16 Friche 

Pas de traces 

rédoxiques ni 

réductiques 

Non Non 
Absence de zone 

humide 

Absence de zone 

humide 

17 
Mégaphorbiaie 

alluviale 

Pas de traces 

rédoxiques ni 

réductiques 

Oui Non 
Absence de zone 

humide 

Zone humide 

avérée 

18 

Formation 

riveraine de 

saules et de 

Traits rédoxiques 

marqués 

présents à moins 

Oui Oui 
Zone humide 

avérée 

Zone humide 

avérée 



Annexe 7 – Note complémentaire au cas-par-cas 
Carrefour de Tallard 
 

7 

N° 

Sondage 
Habitat naturel Aspect du sol 

Respect des critères 

(arrêté du 24/06/2008) Interprétation 

Naturalia (selon 

règlementation en 

vigueur en 2018) 

Interprétation selon 

le critère alternatif 
(selon l'article L.211-

1 du code de 

l'Environnement, 

modifié par la Loi 

2019-773, article 23) 

Végétation Pédologie 

peupliers de 25cm 

19 Haie 

Pas de traces 

rédoxiques ni 

réductiques 

Non Non 
Absence de zone 

humide 

Absence de zone 

humide 

20 
Mégaphorbiaie 

alluviale 

Traits rédoxiques 

marqués 

présents à moins 

de 25cm 

Oui Oui 
Zone humide 

avérée 

Zone humide 

avérée 

21 

Fourrés à Saule 

pourpre, Saule 

blanc et 

Peuplier noir 

Traits rédoxiques 

marqués 

présents à moins 

de 25cm 

Oui Oui 
Zone humide 

avérée 

Zone humide 

avérée 

22 

Formation 

riveraine de 

saules et de 

peupliers 

Traits rédoxiques 

marqués 

présents à moins 

de 25cm 

Oui Oui 
Zone humide 

avérée 

Zone humide 

avérée 

23 

Formation 

riveraine de 

saules et de 

peupliers 

Pas de traces 

rédoxiques ni 

réductiques 

Oui Non 
Absence de zone 

humide 

Zone humide 

avérée 

24 

Formation 

riveraine de 

saules et de 

peupliers 

Pas de traces 

rédoxiques ni 

réductiques 

Oui Non 
Absence de zone 

humide 

Zone humide 

avérée 

25 

Formation 

riveraine de 

saules et de 

peupliers 

Pas de traces 

rédoxiques ni 

réductiques 

Oui Non 
Absence de zone 

humide 

Zone humide 

avérée 

26 

Formation 

riveraine de 

saules et de 

peupliers 

Pas de traces 

rédoxiques ni 

réductiques 

Oui Non 
Absence de zone 

humide 

Zone humide 

avérée 

27 

Formation 

riveraine de 

saules et de 

peupliers 

Pas de traces 

rédoxiques ni 

réductiques 

Oui Non 
Absence de zone 

humide 

Zone humide 

avérée 

28 

Formation 

riveraine de 

saules et de 

peupliers 

Pas de traces 

rédoxiques ni 

réductiques 

Oui Non 
Absence de zone 

humide 

Zone humide 

avérée 

Tableau 2 : Synthèse des résultats des sondages pédologiques réalisés par Naturalia en 2018 et 

réinterprétation des résultats selon la nouvelle réglementation en vigueur (colonne de droite) 

 

 

 

La figure suivante cartographie les zones humides par interprétation des résultats 

pédologiques et de végétation selon les critères alternatifs, en comparaison des 

interprétations réalisées avec les critères cumulatifs. 
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Figure 3 : Cartographie des zones humides avérées par interprétation des résultats pédologiques et de 

végétation selon les critères cumulatifs et alternatifs (Source : Naturalia 2018, modifié par Améten). 

Interprétation 2018 (critères cumulatifs) : 

Interprétation 2019 (critères alternatifs) : 

Zone humide au droit du sondage pédologique 
Zone non humide au droit du sondage 

pédologique 
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Le changement de réglementation a pour conséquence d’augmenter la superficie de zones 

humides présentes dans le périmètre de la zone d’étude. Initialement identifiées uniquement 

en fond de cours d’eau et de fossés, il apparait, avec la nouvelle règlementation, que les 

ripisylves du Rousine répondent en grande partie aux caractéristiques des zones humides. 

Cependant cette nouvelle réglementation ne modifie pas la superficie des zones humides 

impactées par le projet. En effet, la passerelle et les appuis de la passerelle seront implantés 

en tête de talus routier, en dehors des zones humides identifiées. Concernant les travaux de 

création du giratoire, la portion de fossé impactée par les travaux était déjà caractérisée 

comme zone humide selon les critères cumulatifs, la nouvelle règlementation n’a pas 

d’incidence sur l’estimation des surfaces impactées.  

Les mesures ERC décrites au chapitre 5 du rapport de synthèse des études préliminaires (en 

annexe 9 du présent dossier de cas-par-cas) concernant les zones humides sont rappelées ci-

après : 

 

Tableau 3 : extrait des mesures ERC prévues dans le cadre du projet (cf. Annexe 9) 
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3. Estimation des émissions de Gaz à effet de serre (GES) en 

phase chantier et en phase exploitation 

 

3.1. Emissions de GES en phase chantier 

A ce stade de l’étude, l’estimation des émissions de GES en phase chantier est forcément 

parcellaire, puisque le bilan carbone complet doit prendre en compte les trajets entre le lieu 

de chargement des matériaux de remblais et le chantier, les trajets domicile-chantier des 

ouvriers, etc. : cela ne sera possible qu’à l’attribution du marché de travaux. 

Cependant, une première estimation peut être réalisée en prenant en compte les rejets de 

GES sur site et avec l’hypothèse que les matériaux seront apportés des carrière et centrale 

d’enrobage les plus proches du chantier. 

 

Impacts bruts sur la qualité de l’air en phase chantier 

Sources : CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique) 

Effets sur les émissions de gaz à effet de serre, Ministère de la transition écologique et solidaire, Version 

du 1er octobre 2014 (https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/evaluation-des-projets-transport) 

Les méthodologies et modélisations existantes pour quantifier l’impact du projet sur la qualité 

de l’air sont adaptées aux grands projets d’infrastructures. Le projet d’aménagement de la 

RN85 entre le giratoire de La Saulce et du carrefour de Tallard étant de 1 000 ml, les modèles 

existants ne sont pas adaptés pour quantifier les gaz à effet de serre (GES) à cette échelle. 

Ainsi, compte-tenu du caractère très localisé du projet et au regard de la proportionnalité à 

l’échelle et aux enjeux pressentis du projet, la méthodologie de calcul de gaz à effet de serre 

(GES) repose sur l’estimation du pouvoir de réchauffement global (PRG). 

 

PRG et équivalent CO2 : 

Le pouvoir de réchauffement global (PRG) est un facteur de conversion qui permet de 

comparer l'influence de différents gaz à effet de serre sur le système climatique. Il est utilisé 

pour prédire les impacts relatifs de différents gaz sur le réchauffement climatique en se 

fondant sur leurs propriétés radiatives et leur durée de vie. 

L’indicateur vise à regrouper sous une seule valeur l'effet cumulé de toutes les substances 

contribuant à l'accroissement de l'effet de serre. Conventionnellement, il se limite pour le 

moment aux gaz à effet de serre direct et plus particulièrement à ceux visés par le Protocole 

de Kyoto, à savoir le CO2, le CH4, le N2O, les HFC, les PFC, le SF6 et le NF3. 

Le PRG est exprimé en "équivalent CO2" (noté CO2e). Par définition, l'effet de serre attribué 

au CO2 est fixé à 1 et celui des autres substances relativement au CO2. Cette façon 

d'exprimer le PRG peut induire une confusion pour le lecteur non averti si l'on ne prête pas 

attention à l'expression de l'information qui peut être relative, soit à cet indicateur, soit 

seulement au CO2. 

Les différents gaz à effet de serre ont un impact différent sur le climat. Pour rendre possible la 

comparaison de l'impact de l'émission de ces gaz sur le climat, le GIEC fournit à travers ses 

rapports un facteur de caractérisation de ces gaz : le Pouvoir de Réchauffement Global 

(PRG). Ce PRG est établi sur une durée caractéristique : 20, 50, 100 ou 500 ans. 

Dans notre calcul, l’indicateur retenu est calculé sur la base d'un horizon fixé à 100 ans afin 

de tenir compte de la durée de séjour des différentes substances dans l'atmosphère. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/evaluation-des-projets-transport
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Pour la deuxième période du Protocole de Kyoto (2013-2020), les valeurs des PRG à prendre 

en compte dans le cadre des inventaires d'émission de gaz à effet de serre sont celles du 

4ème rapport du GIEC (AR4) relatives à l'année 2007, depuis le 5ème rapport de 2013 est sorti. 

Les PRG de ces différents gaz tels que définis par le GIEC sont ceux de 2013 : 

 

Tableau 4 : extrait du tableau ADEME des PRG à 100 ans selon les 4e et 5e rapports du GIEC (http://www.bilans-
ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?prg.htm) – (Indice f = origine fossile) 

 

Les contributions des différents gaz dans cet indicateur sont présentées ci-après. Leurs 

proportions respectives sont très différentes les unes des autres, le CO2 dominant largement 

pour environ les deux tiers. 

 

 

Figure 4: Contribution des différents gaz à effets de serre au PRG en France métropolitaine (source : 

CITEPA/Format SECTEN - Avril 2017) 

Quantification des émissions du projet 

Concernant le réaménagement de la RN 85, les émissions à l’origine de rejets de GES sont 

liées aux rejets des véhicules de chantier (CO2, N2O, CH4). Les déplacements liés aux déblais 

et remblais et aux apports d’enrobés étant la principale source d’émission de GES pendant 

la phase chantier, le calcul est réalisé sur cette base.  

Les émissions de gaz à effet de serre du chantier sont alors les suivantes : 

Décomposition des valeurs : CO2 (kg/an), CH4 (kg/an) et N2O (kg/an). 

Pour le calcul, nous retenons le total des équivalents CO2, valeurs génériques de l’ADEME de 

2014 : 

  

http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?prg.htm
http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?prg.htm
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Emissions de CO2e liées au transport des déblais-remblais 

Volume de déblais-remblais : 5 000 m³ (Valeur issue du DQE en page 61 de l’annexe 10 - Situation 

la plus défavorable : aucune réutilisation des matériaux du site) 

Contenance d’un camion-benne TP : 25 m³ 

Nombre de camions nécessaires (N) : 200 camions  

Distance carrière-chantier aller-retour (d) : 20 km  (carrière de la Saulce) 

Emissions de CO2e par camion
1
  (Ecamion) : 1 ;46 kgCO2e/km 

Edéblais-remblais = N x d x Ecamion = 5 840 kg CO2e 

Emissions GES liées au transport des déblais-remblais : 5,84 t CO2e 

Emissions de CO2e liées au transport des enrobés 

Volume d’enrobés : 3 220 m³ (Estimation basée sur le DQE en page 61 de l’annexe 10, détaillée dans 

le tableau ci-dessous) 

 
Superficie (m²) Épaisseur (en m) Volume (m³) 

Chaussées 
   

GB3 en fondation et base 5 450 0,26 1 417 

BBSG en liaison 8 325 0,06 499,5 

BBTM en roulement 7 450 0,025 186,25 

BBME en roulement 875 0,05 43,75 

Voie verte, trottoirs, îlots 
   

GNT en réglage 3 046 0,3 913,8 

BB en roulement 3 046 0,05 152,3 

Ilots 215 0,04 8,6 

Total 
  

3 221,2 

 

Contenance d’un camion-benne TP : 25 m³ 

Nombre de camions nécessaires (N) : 129 camions  

Distance carrière-chantier aller-retour (d) : 30 km  (Centrale d'enrobage retenue : Société 

Routière du Midi (Les Prés, 05110 Vitrolles)) 

Emissions de CO2e par camion
1
 (Ecamion) : 1 ;46 kgCO2e/km 

Eenrobés = N x d x Ecamion =  5 644 kg CO2e 

Emissions GES liées au transport des enrobés : 5,64 t CO2e 

Emissions de CO2e annexes (autres engins, pose de la passerelle, etc.) 

 30 % des émissions liées au transport de matériaux 

Eannexe = (Edéblais-remblais + Eenrobés) x30% =3 344 kg CO2e 

Emissions GES liées aux autres engins : 3,34 t CO2e 

Emissions de CO2e totales pour la phase chantier 

 

Emissions GES totales en phase chantier : 14,93 t CO2e 

  

                                                           
1 Base de données ADEME (bilans GES) : Ensemble articulé - benne TP, PTRA 40T : 1.46 kgCO2e/km 
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3.2. Emissions de GES en phase exploitation 

Sources : étude trafic EGIS 2017, Base de données Impact de l’ADEME, rapport IFFSTAR 

L’estimation des émissions de GES en phase exploitation est réalisée sur la base des résultats 

des études trafics et des simulations disponibles. 

Ces données ont été acquises lors d’un weekend de chassé-croisé de février 2017, elles 

reflètent une situation de pointe, qu’il n’est pas possible de généraliser sur une année 

complète d’exploitation. 

Ainsi le calcul réalisé pour évaluer les évolutions des émissions de GES futures en comparaison 

de la situation actuelle prend en compte l’évolution de la vitesse d’un véhicule en fonction 

des itinéraires modélisés en situation de pointe saisonnière (voir Figure 5). 

 
Figure 5 : localisation des points d’entrée et de sortie des itinéraires ayant fait l’objet de mesures de temps de parcours 

Les hypothèses de calculs se basent sur les valeurs d’émission de CO2e pour les véhicules 

légers moyens, selon les valeurs tirées de la base de données Impact de l’ADEME, en 

fonction de leur vitesse. En effet en période de pointe, les poids-lourds ne représentent que 

0,75 % du trafic. 

 
Figure 6 : courbes d’émission de CO2 en fonction de la vitesse et du type de véhicule 
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Le tableau ci-dessous présente les émissions de GES en équivalent CO2, pour une journée de pointe saisonnière. 

   

Temps de 

parcours (s) 

Vitesse moyenne 

(km/h)  

Emissions 

CO2e pour 1 

VL (kgCO2e) 

Emissions 

CO2e total 

des véhicules 

(kgCO2e) 

Taux de 

réduction 

d'émissions 

de CO2e (%) 

 

Demande 

(TV) 

Distance 

(m) 
Actuel Projet Actuel Projet 

 
Actuel Projet Actuel Projet 

Itinéraire 5 - A51 vers RN85 Nord 1 569 6 951 2 285 389 10,95 64,33 
 

2,11 1,04 3 309 1 630 -51% 

Itinéraire 6 - RN85 Nord vers A51 1 673 7 337 741 455 35,65 58,05 
 

1,50 1,13 2 514 1 896 -25% 

Itinéraire 7 - RD942 vers A51 2 076 7 660 1 927 572 14,31 48,21 
 

2,21 1,31 4 596 2 710 -41% 

Itinéraire 8 - RD1085 vers RD942 1 015 6 078 835 1 531 26,20 14,29 
 

1,44 1,76 1 458 1 783 22% 

Itinéraire 9 - A51 vers RD942 2 443 8 122 2 230 608 13,11 48,09 
 

2,39 1,38 5 830 3 381 -42% 

Itinéraire 10 - RD1085 vers RN85 Nord 661 4 908 908 1 358 19,46 13,01 
 

1,30 1,44 860 953 11% 

             
TOTAL 9 437 / / / / / 

 
/ / 18 566 12 354 -33% 

             
TOTAL DEMANDE 14 287 

           
Proportion échantillon 66,05% 

   

        

  
          

 
TV : Total véhicules – VL : Véhicule léger 

 

En situation actuelle, lors d’une journée de pointe saisonnière (ici le 17 février 2017), les 9 437 véhicules ayant empruntés l’un des 6 itinéraires 

modélisés (représentant 66% des trajets réalisés ce jour là sur le secteur) ont émis 18,5 t CO2e. Avec le projet, ces mêmes véhicules émettraient 12, 4 

t CO2e. 

Les aménagements prévus permettent une réduction de 6,21 t CO2e sur une journée de pointe saisonnière. 

Ce type de journée de pointe est observée sur 4 à 5 weekends en saison hivernale et sur 6 à 8 weekends en été.



Nota : En dehors des weekends de pointe, les effets du giratoire sur les gains d’émissions de 

GES ne seront pas probant, puisque les encombrements sont observés uniquement lors des 

périodes de chassé-croisé de vacances. 

Néanmoins, en fonctionnement courant un giratoire à tendance à limiter les phases 

d’accélérations par rapport à un carrefour à feux. Ce type d’aménagements permet de 

réduire le nombre d’arrêts-départs, ce qui réduit la consommation de carburant et de fait 

l’émission de GES. 

 

Il est également intéressant de noter dans la Figure 6 la très forte décroissance des émissions 

de GES pour les poids lourds lorsque leur vitesse augmente. Les émissions passent de 

1 748 gCO2/km pour un PL circulant à 10 km/h à 934 gCO2/km lorsque celui-ci circule à 40 

km/h. La réduction des phases d’arrêt des poids-lourd en période normale permettra de 

réduire sensiblement les émissions de GES. En effet en période normale, la circulation des PL 

représente environ 7% du trafic journalier. 
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1- PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DES OBJECTIFS DE 

L’OPÉRATION 

1.1- PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OPÉRATION ET LOCALISATION DU 

PROJET 

La route nationale n°85 traverse le Sud-Isère et les Alpes du Sud sur une longueur d'environ 110 kilomètres. 

Elle constitue une partie de l'itinéraire Marseille / Grenoble entre le giratoire de sortie de l'autoroute n°A51 de 

La Saulce dans le département des Hautes Alpes et l'échangeur n°8 de l'autoroute n°A480 de Vizille dans le 

département de L'Isère. 

 

La section de RN85 concernée par le programme d'aménagement se concentre entre le carrefour giratoire de 

sortie d'A51 sur le territoire de la commune de La Saulce et le carrefour de la RN85 et la RD942 sur le territoire 

de la commune de Tallard. 

La section d'étude se situe à une altitude d'environ 700 mètres. La RN85 franchit le torrent Le Rousine,  affluent  

de  la  Durance,  puis  le  longe  sur  une  longueur  d'environ  800  mètres. L’infrastructure s’inscrit 

principalement en milieu interurbain. Une zone semi-boisée et quelques parcelles  agricoles  en  exploitation  

ou  en  l’état  de  friches  sont  présentent  à  l'Est  du  tracé. L'aérodrome Gap-Tallard jouxte la RN85 et la 

RD942 au Nord de la zone d'étude. 

Le  trafic  actuel sur  la  RN85  est  de  l'ordre de  16 000  véhicules/jour (TMJA 2014)  avec une proportion 

d'environ 6 % de Poids Lourds. 

 

 

Illustration 1: Plan de situation 
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1.2- PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

1.2.1- Définition du programme 

Le principal enjeu de l’opération est une meilleure fluidité du trafic en particulier pendant les migrations 

dominicales estivales et hivernales. 

 

En effet, la RN85 et la RD942, axes structurants du département des hautes Alpes, présentent des remontées 

de files importantes lors des périodes de pointes dominicales, estivales et hivernales sur ces deux axes ainsi 

que sur l'autoroute A51. 

 

L'aménagement a donc pour objectif d'améliorer la gestion du trafic de la RN85 et de la RD942. 

 

Le programme de l’opération, défini ci-après, a fait l’objet d’une évolution en cours d’étude. 

 

En effet, le programme initial prévoit l’élargissement à 3 voies de la RN dans le sens Sud-Nord (du 

giratoire de la Saulce vers le carrefour de Tallard). Cet élargissement implique l’élargissement de 

l’ouvrage d’art sur le Rousine. Pour éviter cet élargissement qui représente un investissement 

important, des solutions avec une mise à 2 voies limitée entre la sortie du giratoire de la Saulce et 

l’ouvrage ont été intégrées dans le programme initial. 

 

 

Le programme initial de l’opération consiste à: 

 élargir à 3 voies de circulation, y compris les ouvrages d'art, la section courante de la RN85 comprise 

entre le « giratoire de La Saulce » de sortie de l'autoroute A51 et le « carrefour à feux de Tallard » 

(RN85/RD942). 

 aménager le« carrefour à feux de Tallard » (RN85/RD942). 

 regrouper et à rétablir les accès riverains de la RN85 entre le « giratoire de La Saulce » de sortie de 

l'autoroute A51 et le «carrefour à feux de Tallard» (RN85/RD942). 

 aménager les entrée / sortie de l'aire d'arrêt existante entre le « giratoire de La Saulce » de sortie de 

l'autoroute A51 et le « carrefour de Tallard » (RN85/RD942). 
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Illustration 2: Localisation des éléments influant sur le programme 

 

La mission porte sur l’ensemble des aménagements, ouvrages et équipements fixes et dynamiques nécessaires 

à la réalisation des objectifs du programme, puis à l’entretien et l’exploitation des voies créées ou aménagées. 

 

L’attention se portera sur : 

 

 La nature du carrefour N85/RD942 à feux ou à sens giratoire 

 Les mouvements de tourne à droite direct au niveau du carrefour N85/RD942 (avec ou sans) 

 Les modalités de franchissement du torrent Le Rousine 

 Les modalités de regroupement/rétablissement d'accès riverains de la RN85 

 La robustesse du fonctionnement de l'aménagement au regard de l'enjeu fluidité du trafic en période 

de week-end de chassé croisés 

 La sécurité routière 

 Les impacts sur le foncier 

 Les impacts paysagers 

 Les impacts acoustiques 

 Les impacts sur les espèces et les milieux naturels 

 Les impacts hydrauliques 

 Les coûts d’investissement et d’entretien 

1.2.2- Référentiels Techniques 

Les aménagements sont conçus en respectant les normes ou référentiels suivants : 
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 en ce qui concerne la RN85 et ses voies de raccordement : 

o le guide «Aménagement des routes principales» (ARP) 

 

 en ce qui concerne la RN85 et la RD942 : 

o le guide « Aménagement des carrefours interurbains » (ACI) 

o Le guide de conception des carrefours à feux, 

o Le règlement de voirie du département des Hautes Alpes 

o le schéma directeur d'aménagements cyclables 

 

 en ce qui concerne les voies de rétablissement d’accès : 

o Le règlement de voirie de la commune de Tallard 

o Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Tallard, 

o Le schéma de circulation douce de la Communauté de Communes de Tallard-Barcillonette 

(CCTB). 

 

Si l’environnement du projet rend impossible ou irréaliste la satisfaction complète à ces référentiels, la 

recherche des meilleures adaptations, ainsi que la justification des éventuelles demandes de dérogation seront 

fournies. 

 

De façon générale, les aménagements respecteront l’ensemble des « règles de l’art » en matière de construction, 

ainsi que la réglementation applicable. 

 

Les aménagements et ouvrages sont conçus et réalisés pour les durées de vie suivantes : 

 

 Ouvrages d'art : 100 ans 

 Structures de chaussée : 30 ans 

 Équipements : 20 ans 

1.2.3- Exploitants des infrastructures 

Les services qui exploitent les infrastructures sont : 

 

 en ce qui concerne la RN85 : 

o La Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée (DIRMED) / District des Alpes du 

Sud (DADS) / Centre d'Entretien et d'Intervention (CEI) de Saint Bonnet en Champsaur. 

 

 en ce qui concerne la RD942 : 

o Le Conseil Départemental des Hautes Alpes (CD05) / Direction de la  Coordination Territoriale 

et de la Gestion des Infrastructures (DCTGI) / Service Entretien et Exploitation de la Route 

(SEER) 

 

Les services de Gendarmerie et du SDIS sont également concernées par le programme et sont amenés à 

formuler le cas échéant leurs exigences particulières. Leur approbation est également requise. 
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1.3- OBJECTIFS DE L’OPÉRATION 

1.3.1- Elargissement de la RN85 à 3 voies 

Le programme initial intègre le fait que la RN85 doit être élargie à 3 voies de circulation, y compris les 

ouvrages d'art, entre le giratoire de La Saulce  de sortie de l'autoroute A51 et le carrefour à feux de Tallard 

(RN85/RD942). Le sens qui est à doubler étant celui de l’A51 à Gap. 

 

Cet objectif a été revu du fait de l’évolution du programme qui prévoit un élargissement limité entre la sortie 

du giratoire de la Saulce et l’ouvrage (le diagnostic ayant montré que la sortie du giratoire de la Saulce sur la 

RN est un point dur). 

1.3.2- Aménagement du carrefour à feux RN85/RD942 

L’objectif ici est d’aménager le «carrefour à feux de Tallard » (RN85/RD942) pour en améliorer le 

fonctionnement en comparant l’aménagement d’une voie de shunt affectée depuis le sud avec le remplacement 

global du dispositif à feux par un giratoire. 

1.3.3- Regroupement des accès riverains 

Le programme initial intègre le fait que l’aménagement impacte des accès riverains à la RN85 existants en 

supprimant des mouvements de tourne à gauche, du fait de la création de la troisième voie. 

 

L’objectif initial prévoit donc de regrouper et de rétablir les accès riverains de la RN85 entre le « giratoire de 

La Saulce » de sortie de l'autoroute A51 et le «carrefour à feux de Tallard» (RN85/RD942) pour réaliser la 

troisième voie. Il apparait que ce regroupement n’est pas indispensable dans les variantes limitant 

l’élargissement entre le giratoire de la Saulce et l’ouvrage d’art sur le Rousine. 

Les modalités de regroupement et de rétablissement de ces accès riverains seront détaillées. 

1.3.4- Aménagement de l’accès à l’aire d’arrêt 

L’objectif initial prévoit d’aménager les entrée / sortie de l'aire d'arrêt existante pour que ses accès soient 

compatibles avec la mise à 3 voies de la RN85. 

 

Pour les variantes sans la troisième voie, il est également prévu le réaménagement de l’aire d’arrêt. 
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2- PRÉSENTATION ET JUSTIFICATION DE LA ZONE D’ÉTUDES 

La section de RN85 concernée par le programme d'aménagement se concentre entre le carrefour giratoire de 

sortie d'A51 sur le territoire de la commune de La Saulce et le carrefour de la RN85 et la RD942 sur le territoire 

de la commune de Tallard. 

 

Cependant l’analyse multi-critères des variantes doit mettre en évidence la fluidité du trafic sur l’ensemble du 

secteur en intégrant plusieurs indicateurs socio- économiques quantifiés, permettant de mettre en exergue les 

bénéfices et les coûts des différentes propositions. Ainsi, la zone d’étude est élargie aux zones d'influences des 

RD1085, RD46, RD942 et de l'A51. 

 

 
Carte des zones d’études état initial et projets 
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3- DESCRIPTION DE L’ÉTAT INITIAL DE LA ZONE D’ÉTUDES 

ENVIRONNEMENTALE 

3.1- PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE 

La zone d’étude environnementale est située sur les communes de La Saulce et de Tallard, dans le 

département des Hautes-Alpes (05), en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). 

 

Elle a été définie de manière à intégrer les infrastructures concernées par le projet. Elle permet de recouvrir les 

emprises travaux et est suffisamment vaste pour prendre en compte les thématiques environnementales. 
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3.2- MILIEU PHYSIQUE 

3.2.1- Climat 

Source : DREAL PACA 

La situation géographique à la limite des Alpes du Nord et des Alpes du Sud ainsi que des altitudes variant de 

500 à plus de 4 000 mètres font du département des Hautes-Alpes une zone de transition soumise à des 

influences méditerranéennes, montagnardes et continentales. D’après la carte ci-dessous, la zone d’étude est 

caractérisée par un climat de type 6 (climat méditerranéen altéré). 

 

Carte des typologies climatiques en France 
 

 
Source : Typologie climatique du territoire français en 8 classes (source: Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé 

Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une 

construction spatiale »). 
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Localisée dans la vallée de la Durance, la zone d’étude bénéficie de reliefs moins marqués et est donc soumise 

à une influence climatique méditerranéenne plus marquée que sur le reste du département. 
 

Les hauteurs moyennes des précipitations à l’échelle départementale varient de moins de 700 à plus de 2 000 

millimètres avec une répartition géographique liée tant à l'altitude qu'à l'orientation des principaux massifs par 

rapport aux vents dominants. La vallée de la Durance  possède toutefois des précipitations moins importantes, 

de l'ordre de 700 à 800 millimètres par an.  1 

 

L'automne reste presque partout la saison la plus arrosée, l'hiver l'étant parfois autant voire un peu plus. Quant 

à la sécheresse estivale ou printanière, elle est moins prononcée et de plus courte durée que dans les régions 

plus méridionales. La neige affecte l'ensemble du département. Très secondaire au Sud de Gap, son rôle devient 

important dans la haute vallée de la Durance et le Queyras, où plus du tiers des précipitations annuelles tombe 

sous cette forme. 

 

 

Carte des cumuls moyens annuel des précipitions (de 1971 à 2000) 

 

 
Source : DREAL PACA 

 

Les températures ont un régime de contrastes violents, effet de l'alternance des influences nordiques et 

méditerranéennes. La clarté fréquente du ciel accentue les écarts thermiques en favorisant l'insolation diurne 

et le rayonnement nocturne. Une amplitude diurne de 30°C peut être atteinte en hiver, les gelées sont fréquentes 

pendant les mois d'été.  

 

 

                                                      
1 Les informations sont issues de l’Inventaire Forestier National (IFN) du département des Hautes-Alpes (Ministère de 

l’agriculture et de la pêche, 1997) et du SCOT de l’Aire Gapençaise.  
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Carte des températures annuelles en région PACA 

 
Source : DREAL PACA 

 

 

 

La zone d’étude bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel avec plus de 2750 heures d’ensoleillement en 

moyenne par an, selon le rapport du Centre d’Études Techniques de l’Équipement Méditerranée de janvier 

2011. 

  

Les vents montrent une très grande variabilité en direction et en intensité. Tout le département est soumis au 

vent du Nord prépondérant, la bise, qui débouche des cols Bayard, de la Croix Haute et du Galibier et envoie, 

canalisés par les vallées, des flots d'air froid et sec jusqu'au Sud du département. Il souffle surtout en hiver et 

souvent au printemps, au sol comme en altitude. Le vent du Sud-Ouest, provenant de la Méditerranée, violent, 

est fréquent en automne. Comme il s'agit d'un vent au sol, il n'apporte pas toujours de pluie. Dans le couloir de 

la Durance souffle, du printemps à l'automne, la bise de vallée, vers l'amont le jour et vers l’aval la nuit. 
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3.2.2- Topographie 

Source : http://fr-fr.topographic-map.com et visite de terrain 

Le projet s’insère dans une zone de vallée à proximité de la Durance, entre la montagne de Ceüse au Nord-

Ouest, culminant jusqu’à 2 017 m d’altitude, et la Grande Gautière au Sud-Est (1 825m).  

 

Le tracé de la RN85 constitue un axe Nord-Sud, reliant le val de Durance (La Saulce, Tallard), Gap et la vallée 

du Drac (Saint-Bonnet-en-Champsaur et Saint-Firmin). Cette mosaïque de relief fait office de trait d’union 

majeur entre les massifs des Hautes-Alpes et ceux des Alpes-de-Haute-Provence.  

 

 
Source : http://fr-fr.topographic-map.com/places/Tallard-18314/ 

 

Le profil en long actuel de la RN85 varie entre une altitude de 600 m NGF au niveau du carrefour avec la 

RD942 et 584 m au droit du giratoire de La Saulce. La pente moyenne sur le linéaire est donc faible.  

Deux éléments topographiques marquants se situent dans la zone d’étude : 

- Le torrent le Rousine qui créé une petite dépression d’environ 4 m à son passage. Lors de sa traversée 

par la RN85, l’ouvrage d’art possède ainsi une large ouverture ; 

- La butte boisée située à l’Est de la RN85 qui possède une altitude d’environ 640 m au plus proche de 

la route. Cette butte créee un dénivelé proche de 40 m de hauteur sur environ 200 m de longueur. La 

pente du relief est donc forte à cet endroit. 

     
Pont de la RN85 surplombant le torrent le Rousine et butte boisée à l’Est de la RN 85 (Source : Benoit Desille , Egis avril 2017) 

http://fr-fr.topographic-map.com/places/Tallard-18314/
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3.2.3- Géologie 

Source : BRGM (infoterre) 

Le territoire couvert par la feuille Laragne-Montéglin appartient au domaine des chaînes subalpines 

méridionales. Il est traversé en diagonale, du Nord-Est au Sud-Ouest, par la vallée de la Durance moyenne 

 

Les terrains rencontrés au niveau de la zone d’étude sont relativement homogènes. Ils sont au nombre de 4 : 

 

- FZ2 : alluvions fluviatiles et torrentielles des lits majeurs. C’est la principale formation rencontrée qui 

correspond à des alluvions actuelles de fonds de vallée. Les alluvions sont souvent caillouteuses dans 

les lits mineurs, avec une mince couche limoneuse superficielle dans les lits majeurs ; 

- FGya : Poudingue de Durance. Ce sont des alluvions caillouteuses grossières et puissantes qui 

affleurent verticalement dans les berges ; 

- J1b : Bajocien supérieur – Marno-calcaires feuilletés. Cette formation appartient aux terres noires 

inférieures. Elle est formée de marnes très calcaires se débitant en plaques suivant un feuilletage 

centimétrique ; 

- J1a : Bajocien inférieur et moyen - Calcaires lités à alternances marneuses. Cette formation est 

constituée par une alternance régulière et  monotone de bancs calcaires pluridécimétriques et de lits de 

marnes d'épaisseur comparable. 
 

Carte géologique du site 

 

  (FZ2 – blanc cassé) 

                       (FGya – vert olive) 

(J1b – orange beige) 

        (J1a - marron) 
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3.2.4- Documents de planification de l’eau 

Source : Eaufrance et Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

 

La zone d'étude se situe dans le périmètre du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Rhône Méditerranée Corse. Le SDAGE est un document de planification pour l’eau et les milieux 

aquatiques à l’échelle du bassin versant du Rhône et de la côte méditerranéenne. 

 

Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse pour les années 2016 à 2021 a été approuvé par le Préfet coordonnateur 

de bassin et adopté le 20 novembre 2015. Il est entré en vigueur le 21 décembre 2015. 

Ce document fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 

ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les 

orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015. 

 

Les orientations fondamentales sont au nombre de huit : 

 
- S’adapter aux effets du changement climatique ;  

- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ; 

- Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion 

de l’eau ; 

- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et 

la protection de la santé ; 

- Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides ; 

- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l’avenir ; 

- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant en compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

 

La zone d’étude s’inscrit dans le périmètre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI), document de 

planification dans le domaine de la gestion des risques d'inondation à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée 

pour les années 2016 à 2021. 

Elle est aussi concernée par l’Atlas des Zones Inondables de Haute Durance. 

 

Aucun cours d’eau de la zone d’étude ne fait partie de la liste 1 ou de la liste 2. De même, aucun des cours 

d’eau recensés n’est considéré comme un réservoir biologique ou un axe migrateur au sein du SDAGE. 

 

Aucun contrat de milieu ni de SAGE ne concerne la zone d’étude.  
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3.2.5- Eaux souterraines 

Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

Deux masses d’eau souterraines sont présentes au droit de la zone d’étude. Il s’agit : 

 

- Des « Alluvions de la Durance amont et de ses affluents » (FRDG347). La station de mesure la plus 

proche est située sur la commune de la Saulce. Il s’agit du puits de la Saulce (code station : 

08933X0092/P).  

 

- Du « Domaine plissé BV haute et moyenne Durance » (FRDG402). La station de mesure la plus 

proche est située sur la commune de Tallard. Il s’agit du puits des jardins (code station : 

08698X0090/P).  

 

Selon les résultats du Système d’Information de l’Eau de Rhône-Méditerranée (SIERM) de 2009 et 

les données de la DREAL PACA de 2010, les deux masses d’eaux souterraines bénéficient d’un bon 

état quantitatif et chimique. Toutefois, aucun objectif n’a été fixé sur ces deux masses d’eaux au 

sein du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021.  

 

  
Légende :  

Alluvions de la Durance amont et de ses affluents – En bleu 

Domaine plissé BV haute et moyenne Durance – En vert 

 

Aucun captage AEP (Alimentation en Eau Potable) n’est présent dans la zone d’étude. 

http://www.ades.eaufrance.fr/FichePtEau.aspx?code=08933X0092/P
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePtEau.aspx?code=08698X0090/P
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3.2.6- Eaux superficielles 

Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et visite de terrain 

La zone d’étude est située au sein du bassin versant du Rhône dans le sous bassin hydrographique de la 

Moyenne Durance Amont. 

 
 

La zone d’étude est traversée par deux cours d’eau : 

- Le torrent le Baudon, affluent rive droite du torrent le Rousine ; 
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- Le torrent le Rousine, affluent rive droite de la rivière la Durance qui s’écoule à quelques 

centaines de mètres au Sud de la zone d’étude. 

Le torrent le Rousine prend sa source à l'extrémité Ouest de la montagne de Charance, à proximité de Gap. 

La longueur de son cours est d’environ 18km. Son principal affluent est le torrent le Baudon, qui descend du 

pied de la falaise de Céüze. La longueur de son cours est d’environ 11km. 

La Durance prend sa source près du col de Montgenèvre. Elle est considérée comme le deuxième affluent du 

Rhône par la longueur (234 km) et le troisième par le débit.  

 

 
Les données recueillies sur le site du sierm.eaurmc.fe sont présentées ci-après. Elles permettent de préciser la 

qualité des eaux : 

Légende :

 
 

 

Concernant la Durance, la  station de mesure la plus proche est située sur la commune de Tallard et porte le 

numéro de code 06153000.  

 

 
Fiche état des eaux de la station 06153000 à Tallard (Source : SIE du bassin Rhône-Méditerranée) 
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Une autre station de mesure (code station : 06153060) située sur la commune de la Saulce, en aval de la 

déchetterie, mesure la qualité des eaux superficielles du torrent le Rousine. 

 

 
Fiche état des eaux de la station 06153060 à la Saulce (Source : SIE du bassin Rhône-Méditerranée) 

 
Selon les données ci-dessus, la Durance et le torrent le Rousine bénéficient d’un potentiel ou un état écologique 

qualifiés de « moyen ».  

 

D’après le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, le torrent le Rousine (dont la masse d’eau comprend aussi 

le torrent le Bauson) a pour objectif d’atteindre le « bon état » chimique en 2015 et le « bon état » écologique 

d’ici 2021. 

 

La Durance du torrent de Trente Pas au torrent de Saint-Pierre est une masse d’eau fortement modifiée. Elle a 

pour objectif d’atteindre un « bon potentiel » écologique pour 2027 et un « bon potentiel » chimique pour 

2015. 

 

 
Torrent de Rousine au droit du Pont des Piles (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 
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Lors de l’investigation de terrain réalisée le 19 avril 2017, plusieurs fossés et buses ont été identifiés au droit 

de la zone d’étude, notamment le long de la RN85 et à proximité de l’intersection entre la RN85 et la RD942.  

 

 
  

 
Buses et fossés au droit de la RN85 (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

 

 

Leurs localisations sont indiquées sur la carte ci-après. 
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3.2.7- Zones humides 

Source : CEN de Provence-Alpes-Côte d’Azur et DREAL PACA 

Le présent chapitre se base sur le rapport de présentation de l’inventaire des zones humides des Alpes du Sud 

du Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Pôle Hautes-Alpes et Alpes de 

Haute-Provence), réalisé en février 2012. 

 

Selon la définition l’article L211-1 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 : « On entend par zone humide les 

terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 

permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant 

au moins une partie de l’année.» 

 

À l’échelle du département, un premier état des lieux a été fourni par le Conservatoire Botanique National 

Alpin (CBNA), localisant les zones humides potentielles sur le territoire, à l’aide de relevés botaniques 

antérieurs, de cartes IGN et de photographies aériennes. Ces localisations ont servi de base pour l’inventaire 

de terrain.  

Ensuite, différents critères ont été choisis afin de déterminer les zones humides effectives : critère de surface, 

de végétation (considéré comme critère prioritaire) et d’hydromorphie du sol. 

 

Il est important de noter que l’ensemble des zones humides identifiées dans le département des Hautes-Alpes 

constitue une zone d’inventaire, il ne possède pas de statut règlementaire au sens propre du terme.   

 

Au droit de la zone d’étude, 3 zones humides ont été identifiées. Elles sont localisées sur la carte ci-après. Il 

s’agit de la zone humide de Rousine, de Boudon T1 et de la confluence Rousine Durance.  

Une autre zone humide est localisée au Sud-Est en dehors de la zone d’étude. Il s’agit de la Durance 04 T7. 
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Aucune zone humide d’importance internationale (site Ramsar) n’a été identifiée au droit ni à proximité de la 

zone d’étude. 
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3.2.8- Risques naturels 

Source : DREAL PACA, Géorisque et DDT05 

3.2.8.1- Risque d’inondation 

La commune de Tallard est concernée par l’Atlas de Zone Inondable de Haute Durance.  
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À partir de la carte ci-avant, on remarque que la zone d’étude se situe en majorité en zone inondable. L’aléa 

inondation est lié aux débordements des torrents de Baudon et le Rousine qui traversent puis prolongent la 

RN85 au droit de la zone.  

 

Toutefois, aucun PPR (Plan de Prévention des Risques) approuvé ou prescrit n’existe à ce jour sur les 

communes de Tallard et de la Saulce. Aussi, le secteur n’est pas concerné par un TRI (Territoire à Risque 

important d’Inondation). 

 

 

Arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle : 

 
Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 29/05/2008 30/05/2008 26/06/2008 05/07/2008 

Inondations et coulées de boue 15/11/2014 15/11/2014 03/03/2015 04/03/2015 
 

Source : Prim.net 

 

3.2.8.2- Risque sismique 

 

Les communes de la Saulce et de Tallard sont classées en zone de sismicité 3 (modérée) d’après le zonage 

réglementaire de la France présenté ci-dessous.  

 

Carte du risque sismique 

 
Source : DDT Hautes-Alpes 

http://macommune.prim.net/d_commune.php?insee=05170#tabs-7
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3.2.8.3- Risque de feu de forêt 

Par la présence d’espaces boisés et de son climat, le département des Hautes-Alpes est vulnérable aux feux de 

forêt.  

 

L’origine des départs de feux est presque exclusivement humaine. C’est en cela que le risque feu de forêt se 

différencie des autres risques « naturels ». L’imprudence ou l’accident sont à l'origine d’environ 60 % des 

départs d’incendie, la plupart dus à l’emploi du feu (brûlage de déchets verts, barbecue), aux mégots, aux 

dépôts d’ordure… Autre cause importante, la malveillance (mise à feu volontaire) qui génère souvent les feux 

les plus importants. 

 

Dans la zone d’étude, les zones soumises à l’aléa feu de forêt sont situées à l’Est de la RN 85, au niveau de la 

butte boisée (voir carte ci-après). 

 

 

Plan départemental de protection des forêts contre les incendies 

 

 
 

 

Source : DDT Hautes-Alpes 

 

Les communes de Tallard et de la Saulce sont toutes les deux soumises aux obligations légales de 

débroussaillement fixé par l’arrêté préfectoral n°2004-161-3 du 9 juin 2004.  

 

Le débroussaillement incombe au propriétaire et s’applique notamment2 : 

 

                                                      
2 Source : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) dans les Hautes-Alpes. 
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- Aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations sur une profondeur de 50 mètres 

(selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses 

biens), et de 10 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès ; 

- Sur les terrains (totalité des emprises) situés en zone urbaine délimitée par un POS ou PLU approuvé ; 

- Dans les ZAC, les secteurs de lotissement ou d’association foncière urbaine ; 

- Dans les campings et les caravanings ; 

- Dans les terrains situés dans les zones soumises aux prescriptions d’un Plan de Prévention des Risques 

Naturels. Dans ce cas la distance de débroussaillement peut-être portée dans certaines zones à 100 

mètres autour de la construction. 

 
Sur le département des Hautes-Alpes, aucun Plan de Prévention des Risques Feux de forêt (PPRIF) n’existe à 

ce jour. 
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3.2.8.4- Risque de mouvement de terrain 

 

La commune de Tallard est concernée par le risque de mouvement de terrain. Toutefois, aucun glissement de 

terrain, tassement différentiel et éboulement, chute de pierres et de blocs connus ne se trouve à proximité de la 

zone d’étude. 

 

Localisation du risque de mouvement de terrain 

 

 
Source : Géorisque 
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3.3- MILIEU NATUREL 

3.3.1- Fonctionnalités écologiques et trames vertes et bleues 

Source : SRCE PACA, SCOT Gapençais et Ecoter 

Les continuités écologiques correspondent aux éléments du maillage d’espaces ou de milieux constitutifs d’un 

réseau écologique. Au titre des dispositions des articles L. 371-1 et suivants du code de l’environnement, cette 

expression correspond à l’ensemble des « réservoirs de biodiversité » et des « corridors écologiques ». La 

continuité écologique se définit comme la libre circulation des espèces biologiques et leur accès aux zones 

indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri. 

 

3.3.1.1- Trames vertes et bleues dans les documents de planification 

 

3.3.1.1.1- Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Rhône-Alpes a été adopté par arrêté 

préfectoral du 16 juillet 2014. La carte ci-après permet d’analyser ce schéma au droit de la zone d’étude : 

 

- Elle n’est pas concernée par un élément de trame verte ; 

- Elle est traversée par des infrastructures de transport (route et autoroute) qui fragmentent le territoire ; 

- Elle est traversée par le torrent le Rousine reconnu pour la trame bleue avec un objectif de « recherche 

de remise en état optimale » (ou à préserver) ; 

- Elle est traversée par le torrent le Baudon, affluent rive droite du torrent de Rousine. Ce cours d’eau 

est reconnu pour la trame bleue avec un objectif de « recherche de préservation optimale » (ou à 

remettre en bon état).  
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Réseau de Trames Vertes et Bleues dans la région PACA  

 

 
 

 

 
Source : extrait de l’Atlas Cartographies SRCE PACA 

 

3.3.1.1.2- Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Gapençais 

 

Le « capital naturel, agricole et paysager » a été reconnu comme enjeu majeur du développement par les élus 

du Gapençais qui en ont fait un axe prioritaire du Projet d'Aménagement et de Développement Durable du 

SCOT (cf. Axe 1 « le capital de l’Aire Gapençaise / la mise en valeur des ressources et des espaces naturels et 

agricoles »). 

À ce jour, 2/3 du territoire du SCOT sont couverts par des espaces naturels et agricoles et 40% du territoire 

(soit 76 875 ha) sont identifiés en tant que réservoirs de biodiversité. 
 

À partir de la carte ci-dessous, on note que le torrent le Rousine, le torrent le Baudon ainsi que la butte boisée 

située à l’Est de la RN85, constituent un corridor écologique pour le maintien de la fonctionnalité et le maillage 

du territoire du SCOT. 
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Ce corridor permettant une liaison Est-Ouest est toutefois traversé par la RN85 au droit de la zone d’étude. 

Compte tenu du trafic routier, la faune empruntant ce corridor est donc soumise à un risque de collision non 

négligeable. 

 

Enfin, à proximité de la zone d’étude, la Durance et son site Natura 2000 font office de réservoir de 

biodiversité. 

 

Trame Verte et Bleue de l’Aire Gapençaise 

 

 

 
Source : SCOT de l’aire Gapençaise – Document d’Orientations et d’Objectifs de décembre 2013 
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3.3.1.2- Trames vertes et bleues à petite échelle (sur un large territoire) 

Du point de vue des fonctionnalités écologiques, la zone d’étude s’insère au sein d’un réseau assez dense de 

sites protégés et/ou reconnus pour la présence de milieux naturels, d’espèces animales et végétales à statuts de 

protection et/ou de conservation défavorable. 

 

Plusieurs d’entre eux se superposent sur l’un des corridors aquatiques majeurs du secteur : La Durance. Cet 

affluent du Rhône passe à moins d’1 km au Sud de la zone d’étude. La vallée de la Durance constitue la 

continuité écologique majeure aux abords de la zone d’étude. Cette trame bleue s’écoule depuis le lac de Serre-

Ponçon, situé à l’Est de la zone d’étude, puis traverse Sisteron pour continuer vers le Sud. 

 

Deux autres corridors de même type sont présents sur le territoire, tous deux globalement orientés Nord-Sud 

(Cf. carte page suivante). Le premier suit le Buëch à l’Ouest, et le second s’écoule depuis la vallée de Gap au 

Nord, et rejoint la Durance à hauteur de la zone d’étude au niveau du torrent le Rousine. Ces deux continuités 

sont toutefois moins larges que celle que constitue la vallée de la Durance. 

 

D’autre part, des connexions de type trame verte sont présentes entre les différents massifs forestiers situés de 

part et d’autre des corridors aquatiques identifiés. C’est notamment le cas à l’Ouest de la zone d’étude, où des 

connexions existent entre la forêt domaniale de Beynon, la montagne de Céüse, et les massifs forestiers situés 

plus au Nord. Il en est de même pour ceux situés à l’Est de la Durance, notamment la forêt domaniale des 

Gorges du Sasse. Soulignons toutefois que des infrastructures routières importantes peuvent entraver ces 

continuités (routes et autoroutes). 

 

Enfin, les parcelles agricoles alentours (pâturages, vergers et cultures céréalières), non assimilables à de 

l’openfield, ne sont pas totalement déconnectées des milieux naturels et semi-naturels. 
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3.3.1.3- Trames vertes et bleues à l’échelle locale au droit de la zone d’étude 

 

Lorsque l’on centre l’approche des fonctionnalités écologiques au droit de la zone d’étude, la Durance 

et le torrent le Rousine ressortent comme les principaux éléments de la tramer verte et bleue : 

- La Durance est située à moins d’1 km au Sud de la zone d’étude. Cette rivière constitue des milieux 

extrêmement riches à proximité de la zone d’étude. En effet, les ripisylves, les bancs de galets, ou 

encore les bras morts constituent une multitude d’habitats naturels d’intérêt. Ils accueillent alors une 

faune et une flore très diversifiées. 

Par ailleurs, la vallée de la Durance constitue une voie migratoire importante pour l’avifaune mais 

également pour d’autres groupes d’espèces, qui pourront alors utiliser les milieux avoisinants lors de 

haltes migratoires. La proximité de la zone d’étude avec la Durance en fait potentiellement un site 

privilégié. 

- Le torrent le Rousine, affluent en rive droite de la Durance, traverse la zone d’étude du Nord au Sud. 

Ce cours d’eau présente une ripisylve arborée, et héberge de nombreux habitats naturels alluviaux : 

bancs de graviers, mares temporaires, et fourrés arbustifs. Ce cours d’eau et ses milieux associés 

constituent d’une part une trame bleue pour la faune aquatique (faune piscicole, macro invertébrés, 

etc.), mais également un corridor écologique pour la faune terrestre qui empreinte les berges et ses 

abords. D’autre part, il constitue une ressource en eau utilisable par de nombreuses espèces, 

notamment pour les mammifères terrestres qui vivent dans les milieux naturels plus ou moins boisés 

à proximité immédiate de la zone d‘étude. 

 

 
Le torrent le Rousine – corridor écologique (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

 

En dehors de ces cours d’eau qui demeurent relativement peu impactés par l’activité humaine, de 

nombreux types de milieux sont retrouvés au sein de la zone d’étude, et au-delà. En effet, des milieux 

semi-naturels plus ou moins boisés sont présents aux abords de la zone d’étude. Véritables réservoirs 

de biodiversité locaux, peu soumis à l’influence anthropique, ils représentent un milieu de vie pour 

de nombreuses espèces affiliées aux boisements forestiers et aux milieux semi-ouverts (grands 

mammifères, passereaux, espèces entomologiques des lisières, chiroptères, reptiles, etc.).  

 

Enfin, ces enjeux forts en termes de fonctionnalités écologique fonctionnent de manière commune via 

un réseau de haies, particulièrement développé à l’Ouest de la zone d’étude. 

 

 

Par ailleurs, certaines liaisons sont moins marquées au sein de la structure du paysage, mais demeurent  

potentiellement fonctionnelles. Elles sont indiquées en pointillés sur la carte de synthèse des 

fonctionnalités et continuités écologiques : 
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- La première, située la plus au Nord, à hauteur de l’intersection entre la RN85 et la RD942, présente 

une configuration bien particulière. A l’Ouest de la route, il s’agit d’une haie arborée présente de part 

et d’autre d’un fossé. A l’Est, cette continuité se poursuit par une allée en bordure de vergers. Pour la 

faune terrestre comme volante, elle peut représenter une voie de traverse de la RN85. Une buse est 

présente sous la route à cette intersection, permettant à la petite faune de traverser. 

- D’autres continuités existent au sein de la zone d’étude, plus au Sud. Bien que fortement limitée par 

la route, une continuité permet notamment à la faune terrestre de rejoindre l’eau depuis les boisements 

situés à l’Est de la zone d’étude. Cette faune semble traverser la route à hauteur de cette continuité, 

passant d’une zone boisée à l’Est, pour rejoindre la zone de friches à l’Ouest, et enfin le cours d’eau. 

Le maintien de ces continuités indispensables, voire leur renforcement, est un enjeu important en  

termes de fonctionnalités et de continuités écologiques à l’échelle de la zone d’étude. 
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3.3.2- Zonages d’inventaires 

Source : DREAL PACA 

3.3.2.1- Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Les ZNIEFF répertorient les zones de présence de milieux naturels rares et d’espèces animales et végétales 

patrimoniales ou protégées. Ces inventaires sont des outils d’information et de communication destinés à 

éclairer le choix des décideurs dans leur préoccupation de gestion et d’aménagement du territoire.  

 

L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique 

directe. Toutefois l’objectif principal de cet inventaire réside dans l’aide à la décision en matière 

d’aménagement du territoire vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine naturel.  

 

Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés par l’homme ou qui offrent 

des potentiels biologiques importants et dans lesquels il importe de respecter les grands équilibres écologiques 

et notamment les domaines vitaux de la faune sédentaire ou migratrice. 

 

Les  ZNIEFF de type I sont des secteurs géographiques limités qui présentent des espèces ou des milieux rares, 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine national ou régional.  

 

La zone d’étude est concernée par une ZNIEFF de type 1, et une ZNIEFF de type 2 : 

 

ZNIEFF présentes au sein de la zone d’étude 

 

Type Code Nom Commentaire 

ZNIEFF 

de type 

1 

930012749 

La moyenne 

Durance de 

Tallard et ses 

ripisylves - 

retenue de 

Curbans-la 

Saulce - marais 

et zones 

humides 

adjacentes 

Située en limite Sud de la zone d’étude. 

 

L'écocomplexe fluviatile présente une grande richesse d’habitat 

(cours d'eau actif, bras morts d'eau lente, stades pionniers de 

colonisation des alluvions, fourrés arbustifs et ripisylves 

mâtures). 

Le site présente une flore d'un grand intérêt patrimonial dont 

deux espèces déterminantes qui sont la Polygale grêle et la 

Clématite droite. Au niveau de la faune, trente quatre espèces 

ont un intérêt patrimonial dont huit déterminantes sont 

présentes sur le site. 

 

La ZNIEFF se superpose au site Natura 2000 de la Durance. 

ZNIEFF 

de type 

2 

930012748 

La moyenne 

Durance à 

l'aval de Serre-

Ponçon jusqu'à 

Sisteron 

Située en limite Sud de la zone d’étude. 

 

Ce site possède deux habitats déterminants qui sont les herbiers 

palustres et flottants d'étangs et plans d'eau à Utriculaires. 

Il présente aussi un intérêt faunistique très élevé avec cinquante-

quatre espèces animales patrimoniales dont de nombreuses 

espèces d’avifaune et de mammifères comme la Loutre et le 

Castor. 

 

Cette ZNIEFF de type 2 englobe les quatre ZNIEFF de type 1 

suivantes : 930012749, 930020428, 930012755, 930012749. 

 

Elle est également superposée au site Natura 2000 de la 

Durance. 
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Dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude, 3 ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF de type 2 ont été recensées :  

 

ZNIEFF présentes dans un rayon de 5km autour de la zone d’étude 

 

Type Code Nom Commentaire 

ZNIEFF de 

type 1 

930020428 

La Moyenne Durance, ses 

ripisylves et ses iscles de l'aval 

de la retenue de Curbans - la 

Saulce à Sisteron 

Située à environ 3 km au Sud-Ouest 

et au plus près de la zone d’étude. 

 

La ZNIEFF se superpose au site 

Natura 2000 de la Durance. 

930012755 

La Haute Durance, ses iscles et 

ses ripisylves d'Espinasses à 

Tallard 

Située à environ 3 km au Nord-Est de 

la zone d’étude. 

 

La ZNIEFF se superpose au site 

Natura 2000 de la Durance. 

930020341 
Montagne des pluis - sommet 

de serre brouchon 

Située à environ 4,6 km à l’Est de la 

zone d’étude. 

ZNIEFF de 

type 2 
930020034 

Forêt domaniale de grand 

vallon - bois de la Combe - la 

montagne - tête des Monges - 

bois d'Aubert - bois de la 

Vière 

 

 

Située à environ 2,7 km au Sud de la 

zone d’étude. 

 

3.3.2.2- Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

 

L'inventaire des ZICO identifie les zones connues comme étant les plus importantes pour la conservation 

des oiseaux en France. C’est à partir de cet inventaire que sont désignées les ZPS. Lorsqu’une ZPS a été 

désignée, elle est réputée se substituer à la ZICO sur laquelle elle s’est appuyée. 

 

Aucune ZICO ne se trouve dans la zone d’étude. La ZICO la plus proche est localisée à environ 500m au 

Sud-Est de la zone d’étude. 

Il s’agit de la « Vallée de la Durance : de Tallard à Sisteron » (n° PAC18). 
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3.3.3- Zonages réglementaires 

Source : DREAL PACA 

3.3.3.1- Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau d’espaces naturels qui s’étend à travers toute l’Europe, et qui vise la préservation 

de la diversité biologique, autrement dit à protéger les milieux sensibles, les plantes et les animaux les plus 

menacés.  

 

Le réseau Natura 2000 est basé sur deux directives européennes :  

 La Directive « Habitat-Faune-Flore » n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des 

habitats naturels, ainsi que la faune et la flore sauvages ;  

 La Directive « Oiseaux » n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux 

sauvages.  

 

La zone d’étude est concernée par un site Natura 2000 (Cf. carte ci-dessous). Il s’agit de « La Durance », 

qui fait l’objet d’une ZPS (FR9312003) et d’une ZSC (FR9301589). 

 

Cartographie du site Natura 2000 « La Durance » 

 

 
Source : CETE Méditerranée 
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Zone Natura 2000 – La Durance (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

 

 

 

Le site présente un intérêt particulier puisqu'il concentre, sur un espace réduit, de nombreux habitats naturels 

d'intérêt communautaire à la fois marqués par les influences méditerranéenne et montagnarde. 

La Durance assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de corridor (déplacement 

des espèces, tels que certains poissons migrateurs, chiroptères, insectes...), fonction de diversification (mélange 

d'espèces montagnardes et méditerranéennes) et fonction de refuge (milieux naturels relictuels permettant la 

survie de nombreuses espèces). 

Fréquentée par plus de 260 espèces d'oiseaux dont plus de 60 espèces d'intérêt communautaire, la vallée de la 

Durance est certainement l'un des sites de France où la diversité avifaunistique est la plus grande. 

 

Elle présente aussi un intérêt particulier pour la conservation de diverses espèces de chauves-souris et de 

l'Apron du Rhône, poisson fortement menacé de disparition. 

 

Concernant la gestion du site, celle-ci a été confiée au Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la 

Durance (SMAVD).  
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À noter la présence de 3 autres sites Natura 2000 à moins de 10 km de la zone d’étude (cf. carte ci-après) : 

 

 « Bec de Crigne » (FR9312023) situé à environ 7 km au Sud de la zone d’étude, classé au titre de la 

Directive Oiseaux ;  

 « Ceüse - montagne d'Aujour- Pic de Crigne - montagne de Saint-Genis » (FR9301514) à environ 6 

km à l’Ouest de la zone d’étude, classé au titre de la Directive Habitat ; 

  « Venterol - Piégut - Grand Vallon » (FR9301545) à environ 4,6 km l’Est et 5,2 km au Sud de la zone 

d’étude, classé au titre de la Directive Habitat. 

 

 
Sites Natura 2000 en dehors de la zone d’étude (Source : Infoterre avec vérification auprès du site de l’inpn) 

 

  

Venterol - Piégut - Grand Vallon  

Ceüse - montagne d'Aujour- Pic de 

Crigne - montagne de Saint-Genis  

Bec de Crigne 
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3.3.3.1- Espace Naturel Sensible 

La zone d’étude est concernée par la présence d’un Espace Naturel Sensible sur la commune de La Saulce. Il 

s’agit de l’Espace Naturel des Piles. Ce site est une zone humide qui constitue une étape de repos et 

d’alimentation pour la faune. Ce site est localisé au Sud-Ouest de la barrière de péage de l’A51. Malgré cette 

infrastructure, la continuité du corridor est facilitée par le passage à faune spécifique réalisé sous l’autoroute. 

 

 
Description de l’ENS des Piles (Benoit Desille, - Egis avril 2017) 
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ENS des Piles (Benoit Desille, - Egis avril 2017) 

 

3.3.3.2- Autres zonages réglementaires 

 

La zone d’étude n’est pas directement concernée par d’autres zonages réglementaires. 

 

Le parc naturel national des Écrins est situé à une vingtaine de kilomètres au Nord-Est de la zone d’étude. Le 

parc naturel régional de Baronnies provençales est situé à environ 15 km à l’Ouest de la zone d’étude. 

 

Aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope n’est localisé à moins de 10 km de la zone d’étude.  
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3.3.4- Inventaire faunistique et floristique 

Source : Ecoter (inventaire de 2012) 

 

L’ensemble des données ci-dessous proviennent du diagnostic écologique d’Ecoter remis le 29 novembre 

2012. 

Le diagnostic écologique complet d’Ecoter est présenté en annexe 1.  

 

En préambule, il convient de préciser que l’inventaire ayant été réalisé durant l’année 2012 avant les 

aménagements de la ZAC des Gandières, de la zone logistique de Tallard et des terrassements entre le rond 

point de la ZAC et le giratoire de La Saulce, celui-ci n’est plus à jour sur certains éléments, notamment les 

habitats et la flore sur ces zones réaménagées. 

 

3.3.4.1- Occupation du sol et habitats 

 

La zone d’étude se situe à la jonction des domaines climatiques méditerranéens et médioeuropéen. La plupart 

des communautés possèdent encore un caractère qualifié de subméditerranéen par la présence d’espèces 

euryméditerranénnnes à européennes méridionales. Cette situation au carrefour de deux domaines climatiques 

a compliqué l’analyse syntaxonomique des habitats naturels et semi-naturels (le rattachement à tel ou tel 

syntaxon), ainsi que l’attribution des codes et libellés Natura 2000.  

Comme le montre la carte située ci-après « Cartographie des habitats naturels et semi-naturels dominants - 

Influence anthropique intrinsèque », la grande majorité du site est occupée par des communautés végétales 

possédant un faible degré de naturalité (classes « M » à « A »). Les habitats naturels apparaissent peu 

développés et pour la plupart cantonnés au niveau de la ripisylve où s’observe de manière assez concentré une 

grande diversité phytocénotique (présence d’une grande mosaïque d’habitats naturels). La majorité des 

communautés végétales se développant dans la ripisylve relève de la directive « Habitats Faune Flore » (carte 

« Cartographie des habitats naturels et semi-naturels. Typologie NATURA 2000 ») :  

- Fourré alluviale à Saules ;  

- Forêt riveraines à Saules et Peuplier noir ;  

- Mégaphorbiaie alluviale ;  

- Pelouse alluviale ;  

- Ourlet nitrophile alluviale.  

 

En dehors des ripisylves (classes « F » à « N »), les communautés végétales sont communes et apparaissent 

assez fortement anthropisées. Toutefois deux éléments sont à mettre en avant :  

- Certaines communautés prairiales modérément influencées par l’homme (classe « M ») possèdent un 

intérêt patrimonial marqué mais s’avèrent toutefois peu développées à l’échelle de la zone d’étude ;  

- Certaines friches annuelles sont particulièrement diversifiées sur le plan floristique (l’influence 

méditerranéenne est ici clairement décelable), et abritent des espèces possédant un statut de protection 

(Gagée des champs - Gagea villosa) ou de rareté-menace (Pied d’Alouette pubescent - Consolida 

pubescens).  
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Zones réaménagées en 2017. 
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Vue d’ensemble sur le Sud de la zone d’étude. On observe 

qu’elle s’insère dans un environnement proche particulièrement 

anthropisé : présence d’une déchetterie (premier plan), d’une 

route particulièrement fréquentée, d’entrepôts et d’une gare de 

péage. 

Friche herbacée bordant la N85 au Sud du site. Elle révèle une 

influence anthropique marquée.  

  

La RN85 peu avant le carrefour du Tallard. Vue sur la zone alluviale intégrée pour partie à la zone d’étude. 

C’est là que se concentrent la plupart des habitats naturels 

relevant de la directive « Habitats Faune Flore ».  

Photos prises sur site – ECOTER  2012 

 

 

 

Les habitats naturels et semi-naturels identifiés à l’échelle de la zone d’inventaire faune flore sont présentés 

de manière synthétique par surface décroissante dans le tableau suivant : 
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Habitats naturels et semi-naturels observés à l'échelle de la zone d'étude 

C.V.* 
Libellé de végétation 
(Typologie ECOTER) 

Code CB Statut 
Code 
N2000 

Infl. 
Anthro. 

Int. 
patrimonial 

Enjeux 
Surf 
(ha) 

% 

36 Culture 82 - - H/X Nul à faible Nul à faible 5,757 18,15 

34 
Végétation herbacée  indifférenciée  (absence  avérée 
d'enjeux) 

38 - - M 
Faible à 
modéré 

Nul à faible 4,593 14,48 

26bis Verger 83.15 - - - Nul à faible Nul à faible 3,174 10,00 

38 Sol nu sans végétation 87 - - X Nul à faible Nul à faible 1,611 5,08 

 
20 

Boisement post-pionnier basophile, xérophile à 
mésophile, mésotherme à thermophile à Chêne 
pubescent 

 
41.711 

 
- 

 
- 

 
M 

 
Modéré à fort 

Faible à 
modéré 

 
1,378 

 
4,34 

30.1 
Friche vivace mésophile et mésotrophe à  Liseron des 
champs et Élytrigia rampante. Faciès type 

87.1 - - H 
Faible à 
modéré 

Nul à faible 1,238 3,90 

9 
Prairie  temporaire  fauchée  et  eutrophe  à  Dactyle 
aggloméré 

81 - - H Nul à faible Nul à faible 1,080 3,41 

22 
Boisement post-pionnier alluvial et mésophile à Frêne 
élevé et Peuplier noir 

44.141 IC 92A0-3 M Fort Fort 0,857 2,70 

21 
Boisement  pionnier  alluvial  et  subméditerranéen  à 
Saule blanc et/ou Peuplier noir 

44.14 IC 92A0-1 F Fort Fort 0,623 1,96 

35 Végétation herbacée non évaluée (enjeux potentiels) 38 - - - A évaluer A évaluer 0,440 1,39 

 
30.2 

Friche vivace mésophile et mésotrophe à Liseron des 
champs et Élytrigia rampante. Faciès à Pâturin à 
feuilles étroites 

 
87.1 

 
- 

 
- 

 
H 

Faible à 
modéré 

 
Nul à faible 

 
0,341 

 
1,08 

27 Friche annuelle non différenciée 87.1 - - H/X 
Faible à 
modéré 

Nul à faible 0,315 0,99 

28 Friche vivace non différenciée 87.1 - - H/X Nul à faible Nul à faible 0,279 0,88 

19 
Boisement pionnier basophile, xérophile à mésophile à 
Pin sylvestre et Chêne pubescent 

41.711 - - M Modéré à fort 
Faible à 
modéré 

0,257 0,81 

24 
Alignement de grands arbres (Marronniers, Peupliers 
noirs…) 

84.1 - - H 
Faible à 
modéré 

Faible à 
modéré 

0,252 0,79 

1 Eaux courantes sans végétations 24.1 - - N Fort Fort 0,250 0,79 

29 
Friche vivace méso-xérophile à Potentille inclinée et 
Pâturin à feuilles étroites 

87.1 - - M Fort Fort 0,235 0,74 

23 
Boisement spontané, pionnier, xérophile à mésophile, 
mésotrophe à eutrophe à Robinier faux acacia 

83.324 - - H 
Faible à 
modéré 

Nul à faible 0,233 0,73 

15 
Fourré mésophile secondaire à Petit Orme et Frêne 
élevé 

31.81 - - H Nul à faible Nul à faible 0,163 0,51 

2 
Mégaphorbiaie  alluviale,   héliophile   et   eutrophe   à 
Epilobe hérissé 

37.71 IC 6430-4 F Modéré à fort Modéré à fort 0,162 0,51 

37bis Rocailles/pierriers/éboulis 62.3 - - N Modéré à fort Modéré à fort 0,159 0,50 

10 
Prairie mésophile et mésotrophe fauchée à Fromental 
élevé et Fétuque roseau 

38.2 IC 6510 M Modéré à fort Modéré à fort 0,150 0,47 

37 Terrasse alluviale (plage de galets) sans végétation 22.2 - - N Modéré à fort Modéré à fort 0,126 0,40 

26 
Ancien    verger   à   Pommiers   (synusie    arbustive 
fragmentée) 

83.15 - - A Nul à faible Nul à faible 0,096 0,30 

11 
Ourlet    pelousaire    basophile    et    mésophile    à 
Germandrée petit chêne et Brome dressé 

34.3 IC 6210 F 
Faible à 
modéré 

Faible à 
modéré 

0,086 0,27 

25 
Alignement  de  grands  arbres  en  contexte  riverain 
(Saule blanc, Frêne élevé, Chêne pubescent…) 

84.1 - - H 
Faible à 
modéré 

Modéré à fort 0,083 0,26 

18.1 
Fourré  alluvial  subméditerranéen  à  Saule  pourpre, 
Saule blanc et Peuplier noir. Forme mature (>2m) 

44.122 IC 3280-2 N Fort Fort 0,076 0,24 

 
5 

Tonsure annuelle subméditerranéenne, mésophile et 
mésotrophe à Vesce de Pannonie sous-espèce striée 
et Luzerne raide 

 
34.8 

 
- 

 
- 

 
M 

 
Modéré à fort 

 
Modéré à fort 

 
0,064 

 
0,20 

8 
Pelouse  alluviale  vivace  sur  galets  à  Sainfoin  des 
rochers et Glaucienne jaune 

24.225 IC 3250-1 N Fort Fort 0,042 0,13 

7bis 
Pelouse  vivace  secondaire  des  talus  rupicoles  et 
mobiles à Mélique ciliée et Calamagrostide argentée 

61.3 - - H 
Faible à 
modéré 

Faible à 
modéré 

0,034 0,11 

Habitats naturels et semi-naturels observés à l'échelle de la zone d'étude 
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C.V.* 
Libellé de végétation 
(Typologie ECOTER) 

Code CB Statut 
Code 
N2000 

Infl. 
Anthro. 

Int. 
patrimonial 

Enjeux 
Surf 
(ha) 

% 

43 
Pelouse   vivace   subméditerranéenne,   xérophile   à 
mésophile à Aphyllanthe de Montpellier 

34.72 - - N Fort Modéré à fort 0,030 0,09 

18.2 
Fourré  alluvial  subméditerranéen  à  Saule  pourpre, 
Saule blanc et Peuplier noir. Forme juvénile (<1m) 

44.122 IC 3280-2 N Modéré à fort Modéré à fort 0,028 0,09 

32 
Friche vivace xérophile à mésophile à Mélilot blanc 
et/ou Mélilot officinal 

87.1 - - H Nul à faible Nul à faible 0,023 0,07 

44 Sentiers et chemins 8 - - - Nul à faible Nul à faible 0,023 0,07 

 
14 

Fourré mésophile secondaire paucispécifique à Rosier 
des chiens et/ou Troène commun et/ou Cornouiller 
sanguin 

 
31.81 

 
- 

 
- 

 
H 

 
Nul à faible 

 
Nul à faible 

 
0,018 

 
0,06 

4 Roselière alluviale et eutrophe à Phragmite austral 53.11 - - F Modéré à fort Modéré à fort 0,017 0,05 

6 
Tonsure annuelle  subméditerranéenne mésophile  et 
eutrophe à Brome stérile et Euphorbe réveil-matin 

34.8 - - M Fort Fort 0,013 0,04 

13 
Fourré mésophile à Rosier agreste, Rosier des chiens 
et Aubépine à un style 

31.81 - - M 
Faible à 
modéré 

Faible à 
modéré 

0,012 0,04 

12 Fourré subméditerranéen basophile à Genêt cendrée 32.62 - - N/F 
Faible à 
modéré 

Faible à 
modéré 

0,008 0,03 

31 Friche vivace xérophile à Armoise des frères Verlot 87.1 - - H Nul à faible Nul à faible 0,008 0,03 

1bis Ornières avec eaux stagnantes 22.1 - - N Nul à faible 
Faible à 
modéré 

0,007 0,02 

33 
Friche alluviale vivace sur galets à Réséda jaune et 
Armoise commune 

87.1 - - F 
Faible à 
modéré 

Faible à 
modéré 

0,006 0,02 

3 
Ourlet alluviale hémisciaphile et eutrophe à Tussilage 
pas d'âne et Roegnéria des chiens 

37.72 IC 6430-7 F Modéré à fort Modéré à fort 0,005 0,02 

Eléments artificiels, espace non végétalisé 

42 Routes 8 - - - Nul à faible Nul à faible 3,969 12,51 

41 Habitations & jardins 86.2 - - - Nul à faible Nul à faible 2,096 6,61 

39 Déchetterie 86.3 - - - Nul à faible Nul à faible 0,668 2,11 

40 Aire de stationnement et de repos 86 - - - Nul à faible Nul à faible 0,470 1,48 

39bis Entreprises et entrepôts 86.3 - - - Nul à faible Nul à faible 0,169 0,53 

       TOTAL 31,73 100 

*C.V = code de végétation issu de la typologie ECOTER 

 

L’intérêt patrimonial est donné à dire d’expert. 

Tableau récapitulatif des habitats – ECOTER  

 

 

Les communautés végétales relevant de la directive « Habitats Faune Flore », présentant un intérêt patrimonial 

marqué et/ou représentatif de la zone d’étude immédiate sont décrites de manière synthétique suite aux cartes. 

La présentation est faite en regard des catégories précitées et par surface décroissante. Les végétations 

ponctuelles, peu développées et présentant un intérêt patrimonial limité ne font pas l’objet d’une présentation. 

 

Les cartes ci-après présentent les habitats naturels et semi-naturels de la zone d’étude immédiate suivant la 

typologie de terrain ECOTER et la typologie Natura 2000 EUR 27. Une carte des habitats naturels au regard 

de leur statut Natura 2000 (intérêt communautaire et communautaire prioritaire) est également proposée. 

 

 

 



 Aménagement du carrefour RN85/RD942 dit "carrefour de Tallard" dans le département des Hautes Alpes 

 Études préalables à l’enquête publique 

 II. Contexte général de l’opération 

EGIS 51/252 

Établi le 26/07/2019   

Révisé le - 
RET160010_TALLARD_EP_II_Contexte_v0a.docx 

 
 



 Aménagement du carrefour RN85/RD942 dit "carrefour de Tallard" dans le département des Hautes Alpes 

 Études préalables à l’enquête publique 

 II. Contexte général de l’opération 

EGIS 52/252 

Établi le 26/07/2019   

Révisé le - 
RET160010_TALLARD_EP_II_Contexte_v0a.docx 

 



 Aménagement du carrefour RN85/RD942 dit "carrefour de Tallard" dans le département des Hautes Alpes 

 Études préalables à l’enquête publique 

 II. Contexte général de l’opération 

EGIS 53/252 

Établi le 26/07/2019   

Révisé le - 
RET160010_TALLARD_EP_II_Contexte_v0a.docx 

 



 Aménagement du carrefour RN85/RD942 dit "carrefour de Tallard" dans le département des Hautes Alpes 

 Études préalables à l’enquête publique 

 II. Contexte général de l’opération 

EGIS 54/252 

Établi le 26/07/2019   

Révisé le - 
RET160010_TALLARD_EP_II_Contexte_v0a.docx 

 
 

3.3.4.1.1- Habitats naturels et semi-naturels d’intérêt communautaire 
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Boisements post-pionniers alluviaux et mésophiles à Frêne élevé et Peuplier noir 

 

 

Habitat vue de l’intérieur. Le boisement se développe à un niveau 

topographique supérieur à celui de la rivière, au niveau des talus 

alluvionnaires. 

 

Photo prise sur site – ECOTER  2012 

 

Typologie ECOTER 

C.V. 22 Boisement post-pionnier alluvial et mésophile à Frêne 

élevé et Peuplier noir 
Intérêt patrimonial : Fort 

2,7 % de la zone d’étude 
Typologies européennes 
CB 44.141 : Galeries méditerranéennes de Saules blancs 

N2000 92A0-3 : Peupleraies noires sèches méridionales 

Intérêt communautaire 

Phytosociologie  

Rubo caesii-Populion nigrae Passarge 1985 

Poste typologique générique 
 

Ce sont des boisements alluviaux et subméditerranéens de bois 

tendres se développant au niveau du lit majeur sur les levées 
alluvionnaires (niveau topographique supérieur à celui de la 

rivière). Cet habitat est soumis à des crues peu fréquentes mais 

régulières. Le sol, de nature méso-eutrophe à eutrophe, est nourri 
par les apports alluvionnaires et les laisses organiques apportées à 

chaque crue. 

  

L’habitat est structuré par le Peuplier noir (Populus nigra) et dans 

une moindre mesure par le Frêne élevé (Fraxinus excelsior). Il 
s’observe dans la moitié Nord de la zone d’étude où il possède un 

état de conservation moyen à mauvais : habitat en partie tronqué 

sur sa largeur par les parcelles agricoles limitrophes. 

 

Ces boisements sont rares à l’échelle de la région Provence-Alpes 

Côte d’Azur et possèdent un fort intérêt patrimonial en particulier 
au regard des rôles fonctionnels qu’ils assurent (maintient des 

berges, épuration des eaux pluviales et fluviales, contrôle des 

inondations, séquestration de Carbone…). 

Habitat vue de l’extérieur. La transition entre le boisement 

alluviale et les parcelles agricoles jouxtant celui-ci se fait de 

manière brusque, non graduée : absence de manteaux arbustifs et 

d’ourlets herbacés. 

Photo prise sur site – ECOTER  2012 
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Boisements pionniers alluviaux et subméditerranéens à Saule blanc et/ou Peuplier noir 

 

 

Le boisement pionnier alluvial se développe de manière linéaire en 

bordure du cours d’eau le Baudon, principalement au Sud de la 

zone d’étude. 

 

Photo prise sur site – ECOTER  2012 

  

Vue interne de l’habitat 92A0-1 

Photo prise sur site – ECOTER  2012 

 

Typologie ECOTER 

C.V. 21 Boisement pionnier alluvial et subméditerranéen à Saule 

blanc et/ou Peuplier noir 
Intérêt patrimonial : Fort  

1,96 % de la zone d’étude 
Typologies européennes 
CB 44.14 : Galeries méditerranéennes de grands Saules 

N2000 92A0-1 : Saulaies blanches à Aulne blanc            

Intérêt communautaire 

Phytosociologie  

Salicion albae Soó 1930 

Poste typologique générique 
 

 

 
 

Ce boisement pionnier alluvial subméditerranéen de bois tendres 

se développe en bordure immédiate des cours d’eau (lits moyen et 
mineur pro parte) à un niveau topographique un peu supérieur à 

celui de la rivière. Il est donc soumis à des perturbations régulières 

(crues et apports divers). Cet habitat est lié à une situation 
superficielle de la nappe. 

 
Cet habitat est structuré par le Saule blanc (Salix alba) et le 

Peuplier noir qui dominent la physionomie. Le Robinier faux acacia 

(Robinia pseudoacacia) peut présenter localement un fort 

développement. On observe également, mais plus discrètement, 
l’Aulne blanchi (Alnus incana) et divers saules arbustifs tel le 

Saule pourpre (Salix purpurea) et le Saule cendré (Salix cinerea). 

Il s’observe principalement au Sud de la zone alluviale, à proximité 
du pont et possède un mauvais état de conservation : il ne constitue 

fréquemment plus qu’un fin cordon boisée et apparait 

régulièrement fragmenté.  
 

Tout comme les forêts alluviales à Peuplier noir précédemment 

présentées, les forêts pionnières à Saule Blanc sont très localisés à 
l’échelle de PACA (le long de la Durance principalement). Elles 

possèdent un fort intérêt patrimonial et remplissent des rôles 

fonctionnels majeurs. 
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Mégaphorbiaies alluviales, héliophiles et eutrophes à Epilobe hérissé 

 

 

Faciès riche en Roseau commun de la mégaphorbiaie alluviale à 

Epilobe hérissé. Structure dense et connexe. 

 

Photo prise sur site – ECOTER  2012 

Typologie ECOTER 

C.V. 2 Mégaphorbiaie alluviale, héliophile et eutrophe à Epilobe 

hérissé 
Intérêt patrimonial : Fort  

0,51 % de la zone d’étude 
Typologies européennes 
CB 37.71 : Voiles des cours d'eau 

N2000 6430-4 : Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces            

Intérêt communautaire 

Phytosociologie  

Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1957 

Poste typologique générique 
 

Ce poste typologique générique intègre potentiellement plusieurs 

communautés de mégaphorbiaies alluviales se développant au 
niveau des bancs de galets du lit mineur (visible à l’étiage). Ces 

communautés sont de nature eutrophile et minérotrophe : elles se 

développent sur substrat surtout minéral, pauvre en matières 
organiques mais enrichi en éléments azotés. Elles présentent un 

optimum de développement estival.  

 
La physionomie de ces végétations est variable, tantôt formant une 

masse dense et connexe (photo 1), tantôt fragmentée et dès lors se 
développant en mosaïque avec d’autres communautés (de friche 

alluviale en particulier). Le cortège floristique se compose 

d’espèces typiques des mégaphorbiaies riveraines et eutrophes 
telles que l’Epilobe hérissé (Epilobium hirsutum), la Menthe à 

longues feuilles (Mentha longifolia), le Lycope d'Europe (Lycopus 

europaeus), le Galéga officinal (Galega officinalis), la Patience 
crépue (Rumex crispus) et la Lysimaque commune (Lysimachia 

vulgaris). Le reste du cortège correspond à des espèces inféodées 

aux friches : Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), 
Cardère à foulon (Dipsacus fullonum)… Le Roseau commun peu 

former faciès. 

 

Cet habitat est surtout présent au Sud de la zone alluviale. Il 

présente une bonne typicité ainsi qu’un bon état de conservation. 
Son intérêt patrimonial est modéré à fort : habitat en situation 

primaire, cortège floristique spécifique… 

 

L’habitat 6430-4 présentant une structure fragmentée. 

Photo prise sur site – ECOTER  2012 
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Prairies mésophiles et mésotrophes fauchées à Fromental élevé et Fétuque roseau 

 

 

Typologie ECOTER 

C.V. 10 Prairie mésophile et mésotrophe fauchée à Fromental 

élevé et Fétuque roseau 
Intérêt patrimonial : Modéré à fort 

0,47 % de la zone d’étude 
Typologies européennes 
CB 38.2 : Prairies de fauche de basse altitude 

N2000 6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). Non pris en 
compte dans les Cahiers d’habitats. 

Intérêt communautaire 

Phytosociologie  

Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis Br.-Bl. 1967 

Groupement à Arrhenatherum elatius subsp. elatius et Festuca 

arundinacea 
 

Il s’agit d’une communauté prairiale de fauche se développant en 

situation riche en bases (pH>7) et mésotrophe. Elle a pour 
particularité d’être classée dans l’aile thermophile des prairies de 

fauche par la présence d’espèces possédant une affinité 

méditerranéenne telle la Centaurée rude (Centaurea aspera) et par le 
développement en mosaïque d’une important cortège de 

thérophytes (que nous avons in fine considéré comme une 

communauté autonome). 
 

La physionomie est dominée par la Fétuque roseau (Festuca 

arundinacea). En raison du caractère mésotrophe de la 
communauté, le cortège floristique est assez riche : plus de 

quarante espèces si l’on intègre la communauté thérophytique 

associée à Vesce de Pannonie sous-espèce striée (Vicia pannonica 
subsp. pannonica) et Luzerne raide (Medicago rigidula).  

 

Cet habitat accueille une importante population de Gagée velue 
(Gagea villosa), espèce protégée au niveau national.  
Il est uniquement présent au Sud de la zone d’étude. 

 

Vues d’ensemble de l’habitat 6510. 

Photo prise sur site – ECOTER 2012 

 

 

 

 

 

 



 Aménagement du carrefour RN85/RD942 dit "carrefour de Tallard" dans le département des Hautes Alpes 

 Études préalables à l’enquête publique 

 II. Contexte général de l’opération 

EGIS 59/252 

Établi le 26/07/2019   

Révisé le - 
RET160010_TALLARD_EP_II_Contexte_v0a.docx 

Fourrés alluviaux subméditerranéens à Saule pourpre, Saule blanc et Peuplier noir 

 

 

Vue d’ensemble de l’habitat 3280-2. Faciès mixte. 

 

Photo prise sur site – ECOTER 2012 

Typologie ECOTER 

C.V. 18.1 & 18.2 Fourré alluvial subméditerranéen à Saule 

pourpre, Saule blanc et Peuplier noir 
Intérêt patrimonial : Fort  

0,33 % de la zone d’étude 
Typologies européennes 
CB 44.122 : Saussaies à Saule pourpre méditerranéennes 

N2000 3280-2 : Saulaies méditerranéennes à Saule pourpre et 

Saponaire officinale  

Intérêt communautaire 

Phytosociologie  

Salicion triandrae Müller & Görs 1958 
Poste typologique générique 

 

Ce fourré alluvial subméditerranéen, mésohygrophile à hygrophile 
de bois tendres se développe localement dans le lit mineur ou en 

bordure de celui-ci à un niveau topographique légérement 

supérieur à celui de la rivière et donc soumis à des perturbations 
régulières (crues et apports divers).  

 

Cet habitat est structuré par le Peuplier noir (forme juvénile), le 
Saule blanc (Salix alba) et le Saule pourpre (Salix purpurea). Le 

Saule à trois étamines (Salix triandra) est présent mais reste discret.  
 

Cet habitat est peu développé sur la zone d’étude (il est confiné au 

Sud de la zone alluviale aux environs du pont), où il apparait 
vraisemblablement en limite Nord de son aire. Il présente un état 

de conservation assez moyen et présente un fort intérêt patrimonial 

en particulier au regard des rôles fonctionnels qu’il assure : 
maintient des berges, épuration des eaux pluviales et fluviales, 

contrôle des inondations, séquestration de Carbone… 

  

Vue d’ensemble de l’habitat 3280. Faciès à Saule pourpre. 

Photo prise sur site – ECOTER 2012 
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Ourlets pelousaires basophiles et mésophiles à Germandrée petit chêne et Brome dressé 

 

 

Typologie ECOTER 

C.V. 11 Ourlet pelousaire basophile et mésophile à Germandrée 

petit chêne et Brome dressé 
Intérêt patrimonial : Faible à modéré 

0,27  % de la zone d’étude 
Typologies européennes 
CB 34.3 : Pelouses pérennes denses et steppes médio-

européennes 

N2000 6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) [*sites 

d'orchidées remarquables]  

Intérêt communautaire 

Phytosociologie  

Brometalia erecti Koch 1926 

Poste typologique générique 

 

Cet ourlet pelousaire se développe suite à l’abandon des pratiques agro-
pastorales en situation héliophile, basophile et oligotrophe. Sur le site, 
cette végétation est peu développée. Elle s’observe au niveau des 
clairières internes d’un boisement pionnier à Pin sylvestre (Pinus 
sylvestris) et Chêne pubescent (Quercus pubescens).  

La composition floristique de cette communauté végétale n’a pas 

été étudiée dans le détail. Son rattachement à un habitat élémentaire 

Natura 2000 ne peut être précisé. 
 

Cet habitat de petite surface ici est condamné à moyen terme par la 
fermeture du milieu. Il possède un intérêt patrimonial modéré.  

 

 

Ourlet pelousaire basophile et mésophile à Germandrée petit chêne 

et Brome dressé. 

Photo prise sur site – ECOTER 2012 
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Pelouses alluviales vivaces sur galets à Sainfoin des rochers et Glaucienne jaune 

 

 

Pelouse alluviale vivace sur galets à Sainfoin des rochers et 

Glaucienne jaune. Vue d’ensemble en fin d’été. 

Photo prise sur site – ECOTER 2012 

  

La communauté à Sainfoin des rochers et Glaucienne jaune se 

développe au niveau des terrasses alluviales de galets vers la fin du 

printemps. Au début du printemps (comme c’est le cas sur cette 

photo prise le 6 avril 2012), cette végétation est encore peu visible. 

Photo prise sur site – ECOTER 2012 

Typologie ECOTER 

C.V. 8 Pelouse alluviale vivace sur galets à Sainfoin des rochers 

et Glaucienne jaune 
Intérêt patrimonial : Fort 

0,13 % de la zone d’étude 
Typologies européennes 
CB 24.225 : Lits de graviers méditerranéens 

N2000 3250-1 : Végétation pionnière des rivières 

méditerranéennes à Glaucière jaune et Scrophulaire des chiens  

Intérêt communautaire 

Phytosociologie  

Glaucion flavi Br.-Bl. ex Tchou 1948 
Groupement à Onobrychis saxatilis et Glaucium flavum 

 

Cette communauté subméditerranéenne présente un optimum de 
développement à la fin du printemps, début de l’été. Elle se développe en 
période d’étiage au sein du lit mineur des cours d’eau, au niveau des 
bancs alluviaux de galets, sur substrat alluvionnaire et enrichis en azote.  

Cet habitat se caractérise par la présence de la Glaucienne jaune 
(Glaucium flavum) et par la juxtaposition d’espèces inféodées : 

- Aux pelouses xériques telles que le Sainfoin des rochers 
(Onobrychis saxatilis), le Silène paradoxal (Silene paradoxa), la 
Mélique ciliée (Melica ciliata), le Ptychotis saxifrage (Ptychotis 
saxifraga) et le Calamagrostide argentée (Achnatherum 
calamagrostis) qui peut former faciès ; 

- Aux friches vivaces telles que la Vipérine commune (Echium 
vulgare) et la Chondrille effilée (Chondrilla juncea).  

Il s’agit d’une communauté remarquable, insigne à l’échelle de la France, 
rare à celle de PACA. Elle abrite une espèce rare mais qui ne bénéficie 
d’aucun statut de protection : le Silène paradoxal.  

L’état de conservation de cet habitat est jugé bon sur la zone d’étude. On 
l’observe au Sud de la zone d’étude (photo 2) mais aussi et surtout plus 
au Nord de la zone alluviale, en dehors des limites de la zone d’étude. 
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Ourlets alluviaux hémisciaphiles et eutrophes à Tussilage pas d'âne et Roegnéria des chiens 

 

Typologie ECOTER 

C.V. 3 : Ourlet alluviale hémisciaphile et eutrophe à Tussilage 
pas d'âne et Roegnéria des chiens 

Intérêt patrimonial : Modéré à fort 

0,02 % de la zone d’étude 
Typologies européennes 

CB 37.72 : Franges des bords boisés ombragés 

N2000  
Intérêt communautaire 

Phytosociologie  

Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in 

Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993 

Poste typologique générique 
 

 

 

 

Cet ourlet riverain eutrophe se développe en situation basophile, 
hémisciaphile (semi-ombragée), mésohygrophile à hygrophile en bordure 
du lit mineur.  

Sur le site, cette communauté s’observe de manière très ponctuelle au 
sein de la forêt galerie à Frêne élevé et Peuplier noir (C.V. 22). Elle 
possède un bon état de conservation et possède un intérêt patrimonial 
modéré à fort en raison de la niche écologique originale qu’elle occupe, 
de sa situation primaire et des fonctions écologiques qu’elle assure : 
épuration des eaux, habitats pour la faune (insectes et amphibiens en 
particulier)…  

Ourlet alluviale hémisciaphile et eutrophe à Tussilage pas d'âne et 

Roegnéria des chiens. 

Photos prises sur site – ECOTER  2012 



 Aménagement du carrefour RN85/RD942 dit "carrefour de Tallard" dans le département des Hautes Alpes 

 Études préalables à l’enquête publique 

 II. Contexte général de l’opération 

EGIS 63/252 

Établi le 26/07/2019   

Révisé le - 
RET160010_TALLARD_EP_II_Contexte_v0a.docx 

3.3.4.1.2- Habitats naturels et semi-naturels possédant un fort intérêt patrimonial 

 

Friches vivaces méso-xérophiles à Potentille inclinée et Pâturin à feuilles étroites 

  

Friche vivace méso-xérophile à Potentille inclinée et Pâturin à 

feuilles étroites. Vue à la fin du printemps (le 13 juin). 

Photo prise sur site – ECOTER 2012 

Typologie ECOTER 
C.V. 29 Friche vivace méso-xérophile à Potentille inclinée et 

Pâturin à feuilles étroites 

Intérêt patrimonial : Fort 

0,51  % de la zone d’étude 
Typologies européennes 

CB 87.1 : Terrains en friche 
Phytosociologie  

Falcario vulgaris-Poion angustifoliae Passarge 1989 

Groupement à Potentilla inclinata et Poa pratensis subsp. 
Angustifolia 

 

Cette communauté prairiale originale, sub-rudérale, est dominée et 
structurée par une espèce très rare à l’échelle du bassin méditerranéen, 
rare à celle de PACA : la Potentille inclinée (Potentilla inclinata). Elle se 
développe en situation basophile, héliophile, xérophile à méso-xérophile 
et mésotrophe. 

Cette végétation se caractérise en dehors des espèces éponymes du 
groupement par la présence de la Sécurigère variée (Securigera varia), 
du Silène blanc (Silene latifolia subsp. alba), du Plantain lancéolé 
(Plantago lanceolata) et de l’Elytrigia rampante (Elytrigia repens). 

Ce type de végétation n’est pas pris en compte dans la typologie CORINE 
biotopes. Le code 87.1 a donc été attribué par défaut. 

Cette communauté possède un bon état de conservation sur la zone 
d’étude. Son intérêt patrimonial est fort en raison de son originalité et de 
la présence de la Potentille inclinée mais aussi d’une importante 
population de Gagée velue (Gagea villosa), espèce protégée au niveau 
national. 

  

Friche vivace méso-xérophile à Potentille inclinée et Pâturin à 

feuilles étroites. Vue au début du printemps (le 6 avril). 

Photo prise sur site – ECOTER 2012 
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Tonsures annuelles subméditerranéennes mésophiles et eutrophes à Brome stérile et Euphorbe réveil-matin 

 

 

Typologie ECOTER 

C.V. 29 Tonsure annuelle subméditerranéenne mésophile et 

eutrophe à Brome stérile et Euphorbe réveil-matin  
Intérêt patrimonial : Fort 

0,04  % de la zone d’étude 
Typologies européennes 
CB 34.8 : Pelouses méditerranéennes subnitrophiles 

Phytosociologie  

cf. Veronico agrestis-Euphorbion peplus Sissingh ex Passarge 

1964 

Poste typologique générique 

 

Il s’agit d’une tonsure annuelle printanière se développant en marge du 
Baudon, au niveau du lit moyen, en situation basophile, eutrophe et 
xérique (au moment du développement de la végétation et compte tenu 
de la faible profondeur d’enracinement des annuelles en place).  

Le cortège floristique est particulièrement diversifié. Citons l’Euphorbe 
réveil- matin (Euphorbia helioscopia), l’Euphorbe en faux (Euphorbia 
falcata), l’Adonis flamme (Adonis flammea), l’Alysson faux alysson 
(Alyssum alyssoides), la Vulpie unilatérale (Vulpia unilateralis), le Brome 
lancéolé (Bromus lanceolatus), le Crépis élégant (Crepis pulchra)… 

Cette communauté possède un bon état de conservation sur la zone 
d’étude. Son intérêt patrimonial est fort en raison de sa diversité floristique 
élevée et de son caractère subméditerranéen marqué. L’intérêt 
patrimonial est accentué par la présence d’une Renoncule que nous 
n’avons pas pu déterminer avec certitude mais qui s’avère rare qu’elle que 
soit l’espèce. Il s’agirait soit de la Renoncule des marais (Ranunculus 
paludosus), soit de la Renoncule de Montpellier (Ranunculus 
monspeliacus). La première serait nouvelle pour le département, la 
seconde est rare à l’échelle du département des Hautes-Alpes. 

 

 

Tonsure annuelle subméditerranéenne mésophile et eutrophe à 

Brome stérile et Euphorbe réveil-matin (le 13 juin).  

Photos prises sur site – ECOTER  2012 
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3.3.4.1.3- Habitats naturels et semi-naturelles représentatifs 

 

Végétations herbacées indifférenciées (absence avérée d'enjeux) 

 

Typologie ECOTER 
C.V. 34 : Végétation herbacée indifférenciée (absence avérée 

d'enjeux) 

Intérêt patrimonial : Faible à modéré 

14,48 % de la zone d’étude 
Typologies européennes 

CB 38 : Prairies mésophiles 
Phytosociologie  

Non déterminé 

 

Ce poste typologique générique intègre différentes 

végétations herbacées communes à très communes et 

n’offrant pas un intérêt patrimonial marqué. La mise en 

place de ce type de poste typologique générique permet 

l’intégration rapide sur le terrain (principe de 

proportionnalité) de végétations banales et porteuses, à 

l’échelle du projet, d’enjeux faibles (voire nuls) à modérés. 

Prairie temporaire eutrophe hautement influencée par l’homme 

(catégorie «  H »), non étudiée en détail sur le terrain et intégrée 

sous le poste typologique générique «Végétation herbacée 

indifférenciée (absence avérée d'enjeux) »  

Photo prise sur site – ECOTER  2012 
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Friches vivaces mésophiles et mésotrophes à Liseron des champs et Élytrigia rampante 

 
Friche vivace mésophile et mésotrophe à  Liseron des champs et 

Élytrigia rampante. Faciès type.  

Photo prise sur site – ECOTER  2012 

Typologie ECOTER 

C.V. 30.1 & 30.2 : Friche vivace mésophile et mésotrophe à  
Liseron des champs et Élytrigia rampante 

Intérêt patrimonial : Faible à modéré 

4,98 % de la zone d’étude 
Typologies européennes 

CB 87.1 : Terrains en friche 

Phytosociologie  

Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs 1966 

Convolvulo arvensis - Elytrigietum repentis Feldföldy (1942) 

1943 

 

Cette végétation herbacée graminéenne sub-rudérale se développe en situation mésophile et basophile au niveau du lit majeur du 

Baudon, sur un substrat riche en sables et limons.   

Cette communauté peut être rapprochée du Convolvulo arvensis - Elytrigietum repentis Feldföldy (1942) 1943. Elle se caractèrise 

par la présence de l’Élytrigia rampante (Elytrigia repens - et/ou E. repens x E.campestris), du Pâturin à feuilles étroites (Poa 

angustifolia), de la Silène à larges feuilles sous-espèce blanche (Silene latifolia subsp. alba) et du Liseron des champs (Convolvulus 

arvensis).  

Cet habitat est assez commun et ne présente pas d’enjeux forts de conservation.  

Ce type de végétation n’est pas pris en compte dans la typologie CORINE biotopes. Le code 87.1 a donc été attribué par défaut. 

 



 Aménagement du carrefour RN85/RD942 dit "carrefour de Tallard" dans le département des Hautes Alpes 

 Études préalables à l’enquête publique 

 II. Contexte général de l’opération 

EGIS 67/252 

Établi le 26/07/2019   

Révisé le - 
RET160010_TALLARD_EP_II_Contexte_v0a.docx 

Boisements post-pionniers basophiles, xérophiles à mésophiles, mésothermes à thermophiles à Chêne 

pubescent 

 

 

Typologie ECOTER 
C.V. 20 : Boisement post-pionnier basophile, xérophile à 

mésophile, mésotherme à thermophile à Chêne pubescent 

Intérêt patrimonial : Modéré à fort  

4,34 % de la zone d’étude 
Typologies européennes 

CB 41.711 : Bois occidentaux de Quercus pubescens 
Phytosociologie  

Quercion pubescenti-sessiliflorae Br.-Bl. 1932 

Poste typologique générique 

 

Ce poste typologique générique intègre différents types de chênaie 
pubescente non étudiés en détail sur le terrain. Ces forêts se développent 
en situation xérique à mésohydrique, mésotherme à thermophile et se 
rattachent à l’alliance du Quercion pubescenti-sessiliflorae Br.-Bl. 1932. 

Ces forêts ne relèvent pas de la directive « Habitats » mais sont 
néanmoins porteuses d’enjeux modérés à forts pour l’habitat complexe et 
structuré qu’elles constituent et les fonctions écologiques (assimilation du 
carbone, stabilisation et protection des sols…) et biologiques (zones de 
refuges pour la faune, réservoir de biodiversité…) qu’elles assurent.   Chênaie pubescente basophile, mésophile et mésotherme située au 

Sud de la zone d’étude (au Nord-Est de la déchetterie). Cet habitat 

est intégré à la typologie dans le poste typologique générique 

«Boisement post-pionnier basophile, xérophile à mésophile, 

mésotherme à thermophile à Chêne pubescent »  

Photo prise sur site – ECOTER  2012 

 

 

 

Friches annuelles non différenciées 

 

Vue générale sur la friche du Sud de la zone d’étude (au Nord de la 

déchetterie). Il s’agit ici d’une mosaïque entre la végétation 

herbacée sub-rudérale à Elytrigia rampante (C.V. 30.1) qui 

dominent et impriment sa physionomie et une friche annuelle 

(C.V. 27) assez diversifiée sur le plan floristique qui se développe 

à la faveur de trouées. 

Photo prise sur site – ECOTER  2012 

Typologie ECOTER 
C.V. 27  

C.V. 28 Friche annuelle non différenciée 

Intérêt patrimonial : Faible à modéré & Nul à faible 

0,99 + 0,88  % de la zone d’étude 
Typologies européennes 

CB 87.1 : Terrains en friche 
Phytosociologie  

Non déterminé 

 

Ces deux postes typologiques génériques intègrent deux types de friche 
se développant en situation basophile et xérique : des friches annuelles 
et des friches vivaces. En dehors des communautés vivaces du Dauco 
carotae-Melilotion albi Görs 1966, facilement reconnaissables et bien 
typiques sur la zone d’étude, les communautés de friche n’ont pas été 
rattachées au synsystème phytosociologique. Des relevés floristiques ont 
toutefois été réalisés. 

Les friches annuelles du Sud de la zone d’étude (voir photos ci-contre) 
possèdent un intérêt patrimonial plutôt modéré du point de vue 
phytocénotique, mais offrent des enjeux modérés à forts par la présence : 

- D’une grande diversité floristique (influence subméditerranéenne 
assez marquée) ; 

- De plusieurs petites métapopulations de Gagée velue (Gagea 
villosa), espèce protégée au niveau national ; 

- D’espèces peu communes à assez rares telle la Dauphinelle 
pubescente (Consolida pubescens). 

Il est difficile d’évaluer de manière précise l’intérêt patrimonial et la rareté 
de  ces communautés souvent riches floristiquement mais qui demeurent 
le parent pauvre de la phytosociologie. 

 

 

 

3.3.4.1.4- Enjeux des milieux naturels 
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La RN85 est essentiellement bordée par des habitats semi-naturels à fortement anthropisés possédant 

un intérêt patrimonial nul à modéré. Les enjeux sont donc assez faibles sur ces secteurs en dehors de la 

présence d’une prairie sub-rudérale à Potentille inclinée et Pâturin à feuilles étroites (C.V. 29) située au Nord. 

Son intérêt patrimonial est fort en raison de son originalité et de la présence d’une importante population de 

Gagée velue (Gagea villosa), espèce protégée au niveau national et de la Potentille inclinée (Potentilla 

inclinata), rare à l’échelle de PACA mais non protégée. 

 

Les secteurs alluviaux de la zone d’étude concentrent la majeure partie des enjeux liés aux habitats 

naturels. Ils offrent une diversité spécifique et phytocénotique remarquable et des communautés végétales 

particulièrement patrimoniales qui relèvent, pour la plupart, de la directive « Habitats Faune Flore ». Citons 

ainsi : 

 3250-1 : Végétation pionnière des rivières méditerranéennes à Glaucière jaune et Scrophulaire des 

chiens ; 

 3280-2 : Saulaies méditerranéennes à Saule pourpre et Saponaire officinale ; 

 6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 

[*sites d'orchidées remarquables] ; 

 6430-4 : Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces ; 

 6430-7 : Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à sciaphiles ; 

 6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). 

Non pris en compte dans les Cahiers d’habitats ; 

 92A0-1 : Saulaies blanches à Aulne blanc ; 

 92A0-3 : Peupleraies noires sèches méridionales. 

 

Au total, ces habitats n’occupent que 6,4 % de la zone d’étude. Leur intérêt patrimonial est accentué par 

les nombreuses fonctionnalités écologiques et biologiques qu’ils assurent. 

 

Les enjeux de préservation du patrimoine phytocénotique apparaissent donc localisés et pour la plupart situés 

à l’écart de la RN 85. 

 

La carte page suivante illustre les niveaux d’enjeux liés à la préservation du patrimoine phytocénotique. 
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3.3.4.2- Flore 

 

Les prospections menées en 2012 ont permis de faire état d’un certain nombre d’espèces végétales à statut de 

protection ou de rareté. Les résultats présentés dans le tableau ci-dessous ne se rapportent qu’aux taxons 

possédant un statut de protection et/ou de rareté-menace : 

ESPECES FLORISTIQUES A ENJEUX OBSERVEES SUR LA ZONE D’ETUDE IMMEDIATE 

Nom français Nom scientifique 
Statut 

ZNIEFF1 

Protection 
réglementaire

2 
Habitat(s) observé(s) sur le site Justifications/Remarques 

Intérêt 
patrimonial 

Gagée velue 
Gagea villosa 
(M.Bieb.) Sweet 

Rem. 
Nationale, 
article 1 

1 - Friche vivace méso-xérophile 
à Potentille inclinée et Pâturin à 
feuilles étroites 

2 - Friche vivace méso-xérophile 
à Potentille inclinée et Pâturin à 
feuilles étroites 

3- Végétation herbacée 
indifférenciée 

Géophyte bulbeuse vernale se développant dès 
février-mars puis disparaissant rapidement 
(sous deux à trois semaines). Elle tolère les 
biotopes instables et s’observe sur des terrains 
secs, sableux où caillouteux et légèrement 
enrichis en azote (JAUZEIN & NAWROT 2011) : 
friches, cultures, talus… 

Espèce surtout présente dans la moitié est du 
pays, mais plus régulière dans le Sud-Est. Elle a 
fortement régressé dans certaines régions. Elle 
s’observe en plusieurs points sur la zone 
d’étude, toujours à proximité de la RN85 (en 
bordure immédiate ou à quelques mètres). 

La population évaluée d’après les observations 
menées en 2012 porte la population de la zone 
d’étude à au moins 130 pieds. 

Fort 

Dauphinelle 
pubescente 

Consolida 
pubescens (DC.) 
Soó 

- - 

1 - Friche annuelle non 
différenciée 

2 - Rocailles/pierriers/éboulis 

Espèce méditerranéenne occidentale se 
développant dans les moissons basophiles et 
thermophiles. Elle est rare à l’échelle du bassin 
méditerranéen, assez rare à celle de PACA et 
remarquable pour les Hautes-Alpes (2 stations 
connues selon http://bdflore05.org).  

Fort 

Potentille 
inclinée 

Potentilla inclinata 
Vill. 

Dét. - 
Friche vivace méso-xérophile à 
Potentille inclinée et Pâturin à 
feuilles étroites 

Taxon vivace des friches et ourlets nitrophiles 
d’origine hybridogène (P. argentea * P. recta), 
très localisé à l’échelle de PACA où il est rare. 
Le département des Hautes-Alpes accueille 
les principales populations françaises de 
cette espèce.  

La plante s’observe en masse au Nord du site 
au sein d’une végétation herbacée sub-rudérale. 

Fort 

Silène 
paradoxal 

Silene paradoxa L. - - 
Pelouse alluviale vivace sur 
galets à Sainfoin des rochers et 
Glaucienne jaune 

Espèce (méso-)supraméditerranéenne vivace, 
neutrocline à calcicole, saxicole et thermophile. 
Elle est présente à l’échelle nationale 
uniquement de la Drôme (Vercors et Diois en 
particulier) aux Alpes-de-Haute-Provence et 
au Vaucluse, en passant par les Hautes-
Alpes. Ce taxon a été observé à proximité de la 
zone d’étude où celui-ci se développe au sein 
des pelouses alluviales des lits mineur et 
moyen.    

Modéré à 
fort 

Anthémis des 
teinturiers 

Anthemis tinctoria 
L. 

- - Friche vivace non différenciée 

Taxon eurasiatique méridional, vivace, à 
capitale large et jaune d’or. Il se développe en 
situation neutrocline à basophile, thermophile et  
plutôt xérophile en particulier au niveau des 
friches sur alluvions, des champs cultivés et des 
bords de route.    

Cette espèce est très rare à l’échelle nationale. 
Elle est surtout présente en PACA à l’échelle du 
bassin méditerranéen où elle est tout de même 
peu commune. Elle est rare dans le 
département des Hautes-Alpes.  

L’Anthémis des teinturiers s’observe en deux 
points en dehors de la zone d’étude, à quelques 
mètres de cette dernière. La population est 
évaluée à plus de 150 individus.   

Modéré à 
fort 
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ESPECES FLORISTIQUES A ENJEUX OBSERVEES SUR LA ZONE D’ETUDE IMMEDIATE 

Nom français Nom scientifique 
Statut 

ZNIEFF1 

Protection 
réglementaire

2 
Habitat(s) observé(s) sur le site Justifications/Remarques 

Intérêt 
patrimonial 

Sclerochloa 
dur 

Sclerochloa dura 
(L.) P.Beauv. 

- - Sentiers et chemins 

Graminée annuelle méditerranéenne de petite 
taille, se développant en situation sur-piétinée, 
neutre à basique et eutrophe. JAUZEIN 1995 
signale cette espèce comme très rare à l’échelle 
française et précise qu’elle mériterait protection. 
A l’échelle du bassin méditerranéen cette 
espèces est très rare en Languedoc-Roussillon 
et rare en PACA où se situent les principaux 
bastions de population. 

Modéré à 
fort 

Renoncule de 
Montpellier / 
Renoncule 
des marais 

Ranunculus 
monspeliacus L. / 
Ranunculus 
paludosus Poir. 

- - 

Tonsure annuelle 
subméditerranéenne mésophile 
et eutrophe à Brome stérile et 
Euphorbe réveil-matin 

Nous avons observé cette Renoncule au 
moment de sa sénescence et ne pouvons 
conclure de manière définitive sur son identité. Il 
s’agirait soit de la Renoncule des marais 
(Ranunculus paludosus), soit de la Renoncule 
de Montpellier (Ranunculus monspeliacus). La 
première serait nouvelle pour le 
département, la seconde est rare à l’échelle 
du département des Hautes-Alpes.   

Des prospections complémentaires vers le 
début du mois de mai 2013 permettraient de 
nommer définitivement cette espèce. 

Fort / 
Modéré à 

fort  

1 DREAL PACA, CEEP, CBN de Porquerolles, CBN de Alpin de Gap, COM, LEML. L’actualisation de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique. 
Rem. : Taxons remarquables 
Dét. : Taxons déterminants 

2Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire.  
Article 1 = protection stricte.  
Article 2 = à l'exception des parcelles agricoles. 

 

 

La carte de localisation de ces espèces à l’échelle de la zone d’étude est donnée page suivante. 

 

Des photographies et cartes de localisation de ces taxons à différentes échelles sont proposées suite à la carte. 
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Gagée velue (Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet) 

Zones réaménagées 

en 2017 (en rouge) 
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Répartition de Gagea villosa à l’échelle de PACA et des 

Hautes-Alpes 

(Source : http://flore.silene.eu/ et http://bdflore05.org) 

Gagea villosa 

Photos prises sur site – ECOTER  2012 

  

Ce talus du Sud de la zone d’étude accueille une importante 

population de Gagea villosa. Photo prise au moment de la 

floraison de la Gagée. 

Vue rapprochée sur le talus. On devine la présence de quelques 

Gagées velues (taches jaunes).  



 Aménagement du carrefour RN85/RD942 dit "carrefour de Tallard" dans le département des Hautes Alpes 

 Études préalables à l’enquête publique 

 II. Contexte général de l’opération 

EGIS 74/252 

Établi le 26/07/2019   

Révisé le - 
RET160010_TALLARD_EP_II_Contexte_v0a.docx 

  

Friche vivace méso-xérophile à Potentille inclinée et Pâturin à 

feuilles étroites au moment de la floraison de la Gagée velue. 

Friche du Sud de la zone d’étude accueillant quelques pieds de 

Gagée velue.  

 

Dauphinelle pubescente (Consolida pubescens (DC.) Soó) 

 

 

Consolida pubescens 

Photo prise sur site – ECOTER  2012 

 

Consolida pubescens 

Photo prise sur site – ECOTER  2012 

Répartition de Consolida pubescens à l’échelle de PACA et des 

Hautes-Alpes 

(Source : http://flore.silene.eu/ et http://bdflore05.org) 

 

Potentille inclinée (Potentilla inclinata Vill.) 
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Potentilla inclinata. L’espèce présente un développement en masse ce qui rend difficile l’évaluation du nombre d’individus.  

Photos prises sur site – ECOTER  2012 

 
 

Répartition de Potentilla inclinata à l’échelle de PACA et des 

Hautes-Alpes 

(Source : http://flore.silene.eu/ et http://bdflore05.org) 

Répartition de Potentilla inclinata à l’échelle du territoire 

d’agrément du Conservatoire botanique national alpin 

Silène paradoxal (Silene paradoxa L.) 

  

Répartition de Silene paradoxa à l’échelle de PACA et des 

Hautes-Alpes 

(Source : http://flore.silene.eu/ et http://bdflore05.org) 

Répartition de Silene paradoxa à l’échelle du territoire 

d’agrément du Conservatoire botanique national alpin. Cette 

carte représente peu ou prou la répartition nationale de 

l’espèce.  

(Source : http://www.cbn-alpin.fr/) 
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Anthémis des teinturiers  (Anthemis tinctoria L.) 

 

 

Anthemis tinctoria. Détail de la fleur. 

Photo prise sur site – ECOTER  2012 

 

Répartition d’Anthemis tinctoria à l’échelle de PACA et des 

Hautes-Alpes 

(Source : http://flore.silene.eu/ et http://bdflore05.org) 

Anthemis tinctoria. Tiges et feuilles 

Photo prise sur site – ECOTER  2012 
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Sclerochloa dur (Sclerochloa dura (L.) P.Beauv.) 

 

  

Sclerochloa dura 

Photo prise sur site – ECOTER  2012 

 

Vue rapprochée  de la communauté à Sclerochloa dura 

Photo prise sur site – ECOTER  2012 

 
 

Répartition de Sclerochloa dura à l’échelle de PACA et des 

Hautes-Alpes 

(Source : http://flore.silene.eu/ et http://bdflore05.org) 

Vue d’ensemble de l’habitat de Sclerochloa dura : chemin 

d’exploitation sur-piétiné 

Photo prise sur site – ECOTER  2012 
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Enjeux de la flore 

 

Deux taxons patrimoniaux dont un protégé au niveau national se développent en bordure immédiate de la 

RN85 : 

- Gagée velue (Gagea villosa)  

Espèce protégée au niveau national formant plusieurs populations (et métapopulations) à l’échelle de 

la zone d’étude. Quatre populations se détachent. La première se situe au Sud de la zone d’étude, au 

Nord-Ouest du rond-point et compte environ 50 pieds. La seconde se développe au Nord de la 

déchetterie, sur environ 150 m. le long du talus qui borde la RN 85 sur sa droite (direction Gap). La 

population est estimée à une quinzaine d’individus. Une petite population de cinq pieds et davantage 

déconnectée de la route se développe au niveau de la grande friche du Sud de la zone d’étude. Enfin, 

une quatrième population d’environs 30 individus a été observée au Nord de la zone d’étude au sein 

d’une végétation sub-rudérale à Potentille inclinée (Potentilla inclinata) qui borde la RN 85 sur sa 

gauche (direction Gap). Cette population se situe à une distance de la route comprise entre 5 et 10 m. 

- Potentille inclinée (Potentilla inclinata) 

Cette espèce a également été contactée au Nord du site, au niveau de la végétation herbacée sub-

rudérale où a été observée la quatrième population de Gagée velue. Elle s’y développe en masse et 

forme un tapis de fleurs jaunes à la fin du printemps. La Potentille inclinée ne bénéficie pas d’un statut 

de protection mais est rare à l’échelle de la région PACA (remarquable à l’échelle de Languedoc-

Roussillon).  

Cinq autres taxons patrimoniaux mais dépourvus de statut de protection réglementaire ont également été 

contactés en retrait de la RN85 : 

- Dauphinelle pubescente (Consolida pubescens (DC.) Soó) 

Trois individus ont été observés au niveau de la grande zone de friche du Sud de la zone d’étude et 1 

individu au niveau de la zone rocheuse qui jouxte la déchetterie au Nord. 

- Silène paradoxal (Silene paradoxa L.)  

Quelques pieds ont été observés en dehors de la zone d’étude au niveau des pelouses alluviales du lit 

mineur et moyen du Baudon. 

- Anthémis des teinturiers (Anthemis tinctoria L.)  

Plus de 150 pieds ont été notés en dehors de la zone d’étude, au Sud-Est de celle-ci, au niveau d’une 

friche vivace.  

- Sclerochloa dur (Sclerochloa dura (L.) P.Beauv.) 

Une belle population de cette espèce rare en PACA a été observée au Sud de la zone d’étude au niveau 

d’un chemin sur-piétiné.  

- Renoncule de Montpellier / Renoncule des marais (Ranunculus monspeliacus L. / Ranunculus 

paludosus Poir.) 

Quelques pieds d’une Renoncule patrimoniale, sénescente au moment de l’expertise de terrain, ont été 

observés au sein d’une friche composée d’espèces majoritairement annuelles. Deux espèces sont 

possibles : La Renoncule de Montpellier ou la Renoncule des marais. La première est rare à l’échelle 

des Hautes-Alpes, la seconde serait nouvelle pour le département.  
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3.3.4.3- Oiseaux 

3.3.4.3.1- Résultat des inventaires 

Lors des prospections, 57 espèces ont été répertoriées. Ce chiffre témoigne de l’intérêt ornithologique 

important du site du point de vue de la richesse spécifique. Ceci s’explique notamment par la mosaïque 

d’habitats naturels en présence et par le corridor biologique notable représenté par le torrent le Rousine.  

5 espèces observées sur le site sont visées à l’Annexe I de la directive européenne « Oiseaux » et 5 autres 

espèces se distinguent dans la liste rouge nationale du fait de leurs statuts de conservation défavorable. 

 

Le tableau ci-dessous présente les espèces patrimoniales au niveau de la zone d’étude. La liste totale des 

espèces inventoriées est reportée en annexe 1 avec leurs statuts de protection, de conservation et biologique 

(décliné par grands types d’habitats). 

 

LISTE ET STATUTS DES OISEAUX REMARQUABLES OBSERVÉS SUR LORS DES EXPERTISES 

Nom français Nom scientifique 
Protection 
nationale1 

Directive oiseaux² 
Liste rouge 

nationale nicheur3 

Statut de 
conservation 

PACA4 

Statut sur la zone d’étude 
concernée par les inventaires 

Alouette lulu Lullula arborea Nationale, article 3 Annexe I 
Préoccupation 

mineure 
Non défavorable 
mais à surveiller 

Nicheur probable  

Bondrée apivore Pernis apivorus Nationale, article 3 Annexe I 
Préoccupation 

mineure 

Indéterminé Nicheur possible à proximité 
Survol et chasse possible 

dans la zone d’étude 

Bruant proyer Miliaria calandra Nationale, article 3 - Quasi menacé 
A surveiller, 

baisse lente des 
effectifs 

Nicheur probable 

Circaète Jean-le-
Blanc 

Circaetus gallicus Nationale, article 3 Annexe I 
Préoccupation 

mineure 

Vulnérable car 
faible taux de 
reproduction 

Nicheur possible à proximité 

Survol et chasse en bordure 
de la zone d’étude 

Gobe-mouche gris Muscicapa striata Nationale, article 3 - Vulnérable Indéterminé Nicheur probable 

Milan noir Milvus migrans Nationale, article 3 Annexe I 
Préoccupation 

mineure 

Effectifs nicheurs 
en expansion 

Nicheur probable en bordure 
Sud de la zone d’étude 

Survol et chasse possible 

Moineau friquet Passer montanus Nationale, article 3 - Quasi menacé Indéterminé Nicheur probable à proximité 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio Nationale, article 3 Annexe I 
Préoccupation 

mineure 
Indéterminé Nicheur certain en bordure de 

la zone d’étude 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Nationale, article 3 - Quasi menacé Indéterminé En halte migratoire 

Torcol fourmilier Jynx torquilla Nationale, article 3 - Quasi menacé Indéterminé Nicheur probable 

1 : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

2 : Directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages 

3 : UICN 2008. Statut en nidification pour les nicheurs, en migration pour les migrateurs. 

4 : Atlas des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur – LPO PACA (2009) 

 

Les espèces observées sont caractérisées et classées selon leurs statuts de présence sur le site. Ce statut est 

explicité ci-dessous et repris par espèce dans la liste complète des espèces proposée en annexe 1. 

 

3.3.4.3.2- Les espèces migratrices 

Du fait de la date de premier passage relativement tardive sur le site, peu d’espèces ont été notées en migration 

sur le site au cours de l’étude : principalement le Martinet noir et a priori la Bondrée apivore.  

Un chant de Pouillot fitis a été entendu le 23 mai 2012. Il s’agit probablement d’un migrateur tardif, l’espèce 

n’étant pas connue comme nicheuse dans la région PACA ; de plus l’espèce n’a pas été notée lors des 

prospections ultérieures. Enfin, une Rousserolle effarvatte a également été notée dans les habitats fluviaux de 

roselière et de saulaies. Comme la précédente espèce, il pourrait s’agir d’un individu en halte migratoire 

tardive, ou bien d’un individu non reproducteur en provenance d’une roselière de bordure de la Durance, 

proche du site concerné par le projet d’aménagement. 
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3.3.4.3.3- Les espèces de passage (oiseaux en survol ou en chasse, non nicheurs sur la zone 

d’étude) 

Une dizaine d’espèces aviaires a été régulièrement observée en survol du site sans que celles-ci ne s’y 

reproduisent. Ces survols peuvent être de simples transits mais sont le plus souvent des activités de chasse. 

C’est le cas pour les espèces suivantes : Circaète Jean-le-Blanc, Faucon crécerelle, Hirondelles de fenêtres et 

rustiques, Guêpier d’Europe, Martinet noir, etc. 

 

Enfin, plusieurs espèces fréquentent les bords immédiats de l’eau pour s’y nourrir : Héron cendré, Canard 

colvert, Goéland leucophée. 

3.3.4.3.4- Les espèces nicheuses (Nicheurs certains, probables ou possibles) 

La particularité de la zone d’étude est d’offrir, aux espèces locales comme aux migratrices, une mosaïque 

d’habitats majoritairement liés avec le cours d’eau de la Rousine et des friches mitoyennes. 

 

Chaque habitat naturel abrite des cortèges particuliers d’oiseaux nicheurs, Certaines espèces spécialisées sont 

inféodées à un milieu particulier tandis que d’autres sont plus ubiquistes et peuvent se retrouver dans plusieurs 

contextes. 

 

Rivière de la Rousine, bancs de galets et saulaie 

 

Bien qu’aucun rassemblement important d’oiseaux en 

halte migratoire tardive n’ait été noté, il apparaît que les 

milieux alluviaux (habitats présents dans le lit mineur) 

constituent des sites de halte pour plusieurs espèces : 

Rousserolle effarvatte et Pouillot fitis.  

D’autres espèces en revanche nichent dans ces milieux 

plus ou moins denses et arbustifs : Rossignol philomèle, 

Hypolaïs polyglotte, Fauvette des jardins… 

Rivière de la Rousine, bancs de galets et saulaie (amont du pont) 

Photo prise sur site – ECOTER 2012 
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Forêt riveraine 

 

Cet habitat est assez linéaire et ne constitue pas une 

ripisylve bien développée. Néanmoins, la présence 

d’arbres hauts (Aulnes, peupliers…) dans la partie aval 

du site permet à plusieurs espèces forestières d’être 

présente : Sitelle torchepot, Pic vert, Pic épeiche, 

Grimpereau des jardins, Fauvette à tête noire… le Milan 

noir est nicheur probable dans cet habitat, en aval proche 

de la zone d’étude. 

Cette formation végétale est moins caractérisée et moins 

fonctionnelle pour ces espèces dans la partie amont du 

site. 

 

 

 

Ancien verger en friche herbacée 

 

Cette vaste parcelle en friche herbacée haute à l’Ouest 

du site est un ancien verger de pommiers dont on peut 

voir des drageons reformer des buissons bas.  

Plusieurs espèces sont présentes dans cet habitat : Pie-

grièche écorcheur, Tarier pâtre, Alouette des champs, 

Alouette lulu.  

C’est aussi un secteur de chasse régulier pour plusieurs 

rapaces : Faucon crécerelle, Buse variable, Circaète 

Jean-le-Blanc. 

Ancien verger en friche herbacée  

Photo prise sur site – ECOTER 2012 
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Ruisseau et haie (au niveau du feu de circulation) 

 

Cet habitat hygrophile dense et élevé entre 2 parcelles 

agricoles est propice à plusieurs espèces nichant dans 

une structure végétale arborescente mais se nourrissant 

au sol dans des endroits ouverts comme les parcelles 

cultivées : Corneille noire, Chardonneret élégant, 

Verdier d’Europe, fauvette à tête noire, Merle noir, 

Bruant zizi, Tourterelle des bois…  

Ces espèces ont des statuts de nicheurs certains ou 

probables sur le site. 

 

Ruisseau et haie au niveau du feu de circulation 

Photo prise sur site – ECOTER 2012 

 

 

Bosquet dense avec arbres morts 

 

Cet habitat est situé en rive droite, entre la rivière et le 

parking désaffecté jouxtant le rond-point de sortie 

d’autoroute. Près d’une vingtaine d’espèce d’oiseaux 

ont été observées dans ce bosquet dense à sa base, 

haut, et proposant des perchoirs faciles sur les branches 

mortes de plusieurs arbres. Ce bosquet est par ailleurs 

connecté à la forêt riveraine, à la friche herbacée et à la 

zone ouverte du parking désaffecté. Les espèces 

suivantes sont notées : 

 Dans les parties basses : le Chardonneret élégant, 

la Fauvette à tête noire ; 

 Dans les parties médianes : Le Gobe-mouche 

gris, le Pic épeiche et le Pic vert, le Torcol 

fourmilier ; 

 Dans les branches sèches sommitales, postes 

d’observations ou de chant pour le Guêpier 

d’Europe, la Tourterelle des bois, le Serin cini… 

Les 2 espèces patrimoniales : le Gobe-mouche-gris et le 

Torcol fourmilier, sont nicheurs probables dans ce 

bosquet. 

A noter 2 arbres remarquables dans la continuité du 

bosquet, le long du talus du pont : 2 Marronniers dans 

lesquels l’Etourneau sansonnet est reproducteur ainsi 

que - probablement - la Mésange charbonnière. 

 

 

 

 

Bosquet dense avec arbres morts  

Photo prise sur site – ECOTER 2012 
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Friche sèche pionnière au Nord-Est du pont 

 

Cette vaste zone plane et dominée par une étendue de 

terre nue ne constitue pas un habitat de reproduction 

pour les oiseaux.  

En revanche, c’est une zone de nourrissage régulière 

pour plusieurs espèces : Bergeronnette grise, Serin cini, 

Pie bavarde, Corneille noire… 

Friche sèche pionnière au Nord-Est du pont 

Photo prise sur site – ECOTER 2012 

 

 

3.3.4.3.5- Les espèces remarquables ou patrimoniales 

Un rapide descriptif des espèces d’intérêt inventoriées sur le site est présenté ci-dessous. 

Le Bruant proyer, le Pouillot fitis et le Moineau friquet ne sont pas décrites. Ces espèces, bien que se 

distinguant par des statuts de conservation défavorables au niveau national ou régional, ne sont pas fortement 

concernés par le projet : 

- Le Bruant proyer est présent à proximité du projet, comme nicheur probable ; 

- Le Pouillot fitis est noté en probable halte migratoire tardive ; 

- Le Moineau friquet est un visiteur régulier du site mais les sites de nidification potentiels sont situés à 

l’extérieur de la zone d’étude. 

 

 

L’Alouette lulu (Lullula arborea) 

 

C'est une petite Alouette des zones ouvertes (pâtures 

thermophiles, cultures extensives, vignes, lavandières…) 

comportant des éléments sur lesquels l’oiseau se poste 

(haies, arbres ou buissons isolés, fils électriques…). 

En bordure immédiate du site, l’Alouette lulu se 

rencontre uniquement dans l’ancien verger en rive droite 

de la Rousine et en amont du pont des Piles et où un 

couple a été noté. 
Elle est relativement commune dans la Région PACA. 

Cependant, ses effectifs nationaux et européens sont en 

régression. 

Alouette lulu 

Photo : http://fr.wikipedia.org 

 

  

http://fr.wikipedia.org/
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La Bondrée apivore (Pernis apivorus) 

 

 

Cet oiseau se nourrit de couvains de guêpes, de frelons 

et d’abeilles sauvages. Bien que peu commune en France 

et inféodée aux grands massifs forestiers collinéens et 

montagnards, c’est une espèce qui semble actuellement 

en lente progression dans le Sud de la France et qui 

colonise des habitats inhabituels (ripisylves, haies 

denses…). 

Ce rapace de taille moyenne a été contacté en survol de 

la ripisylve au Sud du site. A la date d’observation, il est 

possible qu’il s’agisse d’individus migrateurs tardifs, 

mais on ne peut exclure des nicheurs locaux. L’espèce 

n’a cependant pas été revue ultérieurement. 
Bondrée apivore 

Photo prise hors site – ECOTER 2012 

Le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 

 

 

Appelé aussi l’aigle mangeur de serpents, du fait de son 

régime alimentaire spécialisé, le Circaète Jean-le-Blanc 

est un visiteur régulier du site. Il vient chasser les reptiles 

principalement sur les parcelles en friches et les plages 

de galets du torrent le Baudon en amont de sa confluence 

avec la Rousine.  

Le site ne présente pas d’habitat de nidification propice 

à l’espèce (grands pins sur des pentes rocailleuses 

abruptes).  

Le Circaète est assez bien représenté dans le Sud de la 

France. 

Circaète Jean-le-blanc 

Photo prise hors site – ECOTER 2011 

 

Le Gobe-mouche gris (Muscicapa striata) 

 

 

Cette espèce migratrice et insectivore est rare mais 

également assez méconnue en PACA (une cinquantaine 

de sites seulement recensés dans l’Atlas régional de la 

LPO de 2009). Il se rencontre en lisière de ripisylves, 

dans les parcs et jardins et dans quelques autres milieux 

anecdotiques.  

Sur la zone d’étude, un couple très localisé a été noté sur 

le bosquet décrit ci-dessus, et un individu a été observé 

sur les arbres des rives du torrent le Baudon, en amont de 

sa confluence avec la Rousine. 

Gobe-mouche gris  

Photo : http://fr.wikipedia.org 

 

Le Milan noir (Milvus migrans) 

 

http://fr.wikipedia.org/
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Le Milan noir est un rapace de taille moyenne, 

principalement charognard mais également piscivore. Il 

se rencontre souvent à proximité des milieux aquatiques 

(lacs, cours d’eau importants…).  

L’espèce a été notée à plusieurs reprises sur le site en 

déplacement Nord-Sud et au dessus au Sud du site : il est 

nicheur probable dans la ripisylve en aval du pont des 

piles, entre le pont et la confluence avec la Durance. 

C’est une espèce relativement commune et qui est en 

expansion actuellement en France. 

Milan noir  

Photo prise hors site – ECOTER 2011 

 

 

La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 
 

 

La Pie-grièche écorcheur est une espèce principalement 

insectivore et migratrice. Elle est inféodée aux milieux 

ouverts et thermophiles, piquetés de buissons épineux 

qui lui servent de postes d’observation et de chasse. 

L’espèce a été contactée à plusieurs reprises en bordure 

immédiate et en périphérie du site. Elle niche de façon 

certaine (un couple et 2 juvéniles observés) en bordure 

de la friche herbacée piquetée de repousses de pommiers 

et de quelques épineux. 

Au Nord de cette friche, en bordure du torrent le Baudon, 

un autre couple est nicheur probable, ainsi que plus au 

Nord sur les bords de l’aérodrome de Gap-Tallard. 

Cette Pie-grièche est la plus commune de France et 

également de PACA. Cependant ses effectifs sont 

considérés en déclins (LPO, 2009). 

Pie-grièche écorcheur femelle  

Photo prise sur site – ECOTER 2012 
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Le Torcol fourmilier (Jynx torquilla) 

 

 

Le torcol appartient à la famille des picidés. Il recherche 

en effet les larves d’insectes dont il se nourrit les écorces 

et les bois morts.  

L’espèce connait une régression régulière depuis 

plusieurs décennies en France et en région PACA. Les 

secteurs de plaines où l’agriculture s’est intensifiée 

(pesticides, disparition des haies) ont vu l’espèce se 

raréfier, alors que celle-ci se porte encore relativement 

bien dans les secteurs de piémonts montagneux ayant 

conservé une polyculture (LPO, 2009).  

Sur le site, 2 chanteurs ont été observés. Il semble que le 

bosquet avec arbres secs en amont du pont et en rive 

droite de la Rousine héberge un couple reproducteur 

probable. Torcol fourmilier 

Photo : http://fr.wikipedia.org 

 

 

 

La carte de localisation des espèces patrimoniales est présentée ci-après. 
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3.3.4.3.6- Enjeux des oiseaux 

Avec 57 espèces d’oiseaux observées, principalement en période de nidification, la zone d’étude affiche une 

grande richesse ornithologique eu égard à sa superficie. La mosaïque d’habitats naturels, relativement bien 

conservés, confère aux espèces des conditions de nidification attractives et diversifiées.  

Sept espèces patrimoniales ont été recensées sur la zone d’étude :  

- Alouette lulu ; 

- Bondrée apivore ; 

- Circaète Jean-le-Blanc ; 

- Gobe-mouche gris ; 

- Milan noir ; 

- Pie-grièche écorcheur ; 

- Torcol fourmilier. 

 

Ces espèces ont pour certaines des statuts de rareté et de conservation défavorables et leur préservation dépend 

du maintien de la qualité des milieux naturels et des fonctionnalités écologiques du secteur qui leur sont 

nécessaires. 

 

Ces espèces et les autres cortèges d’espèces utilisent tout ou parties des milieux suivants :  

- La rivière de la Rousine : avec ses ripisylves, ses plages de galets et ses habitats rivulaires dont les 

saulaies, le lit moyen de la Rousine accueille un nombre important d’oiseaux dont plusieurs 

patrimoniales : l’enjeu est fort. 

- Le bosquet avec des arbres morts, en retrait du cours d’eau, en amont du pont rive droite de la Rousine 

constitue un habitat intéressant pour plusieurs espèces patrimoniales dont le Gobe-mouche gris et le 

Torcol fourmilier : l’enjeu est fort. 

- Les haies et les parties bocagères au Nord du site : l’enjeu est modéré à fort. 

- La grande friche herbacée piquetée au Nord du rond-point de sortie d’autoroute (présence de 2 couples 

de Pie-grièche écorcheur, de l’Alouette lulu, du Circaète Jean-le-Blanc en chasse) : l’enjeu est modéré 

à fort. 

- Les laissées routières autour de ce rond point : l’enjeu est faible à modéré. 

- Les parcelles cultivées (vergers et cultures annuelles) et la friche pelée en contrebas de la route en 

amont du pont : l’enjeu est faible à modéré. 

- Les boisements sur le coteau à l’est du projet et les zones d’habitations : l’enjeu est faible à modéré. 

- Les parties de voirie, la déchetterie et les parkings : l’enjeu est nul à faible. 

 

Il faut noter que la zone d’étude est situé à proximité de la confluence de la Rousine avec la Durance : à moins 

d’un kilomètre en aval du pont des Piles. Le site est donc directement connecté à un des axes de migration 

et de déplacement importants d’oiseaux sur le territoire national. La Rousine, avec le torrent le Baudon 

en amont du site, constituent alors un corridor biologique remarquable. 

 

La carte des enjeux ornithologiques est présentée ci-après. 
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3.3.4.4- Chiroptères 

3.3.4.4.1- Résultat des inventaires 

Les inventaires menés au cours de la saison 2012 sur la zone d’étude ont permis de répertorier 14 espèces de 

manière certaine et 4 espèces possibles (identification incertaine liée aux limites de l’identification acoustique). 

Le tableau suivant présente succinctement ces espèces et leur statut. 

 

STATUT DES ESPÈCES DE CHIROPTÈRES INVENTORIÉES SUR LE SITE 

Nom français Nom scientifique Protection nationale1 
Directive "Habitats 

Faune Flore"2 
Liste rouge nationale3 

Statut de présence 
dans le département 
des Hautes-Alpes4 N

oc
tu

rn
e 

G
îte

 

Identification certaine 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Nationale, article 2 Annexes II et IV 
Préoccupation 

mineure 
Rare ●  

Grand Murin Myotis myotis Nationale, article 2 Annexes II et IV 
Préoccupation 

mineure 
Très rare ●  

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Nationale, article 2 Annexes II et IV Quasi menacée Rare ●  

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis Nationale, article 2 Annexe IV 
Préoccupation 

mineure 
Peu commune ●  

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Nationale, article 2 Annexe IV 
Préoccupation 

mineure 
Commune ●  

Murin de Natterer Myotis nattereri Nationale, article 2 Annexe IV 
Préoccupation 

mineure 
Commune ●  

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Nationale, article 2 Annexe IV Quasi menacée Commune ●  

Oreillard roux Plecotus auritus Nationale, article 2 Annexe IV 
Préoccupation 

mineure 
Commune ●  

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

Nationale, article 2 Annexes II et IV 
Préoccupation 

mineure 
Rare ●  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Nationale, article 2 Annexe IV 
Préoccupation 

mineure 
Commune ● ● 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Nationale, article 2 Annexe IV 
Préoccupation 

mineure 
Commune ● ● 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Nationale, article 2 Annexe IV 
Préoccupation 

mineure 
Très rare ●  

Sérotine bicolore Vespertillo murinus Nationale, article 2 Annexe IV Données insuffisantes Très rare ●  

Vespère de Savi Hypsugo savii Nationale, article 2 Annexe IV 
Préoccupation 

mineure 
Commune ●  

Identification incertaine 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus schreibersii Nationale, article 2 Annexes II et IV Vulnérable Rare ●  

Oreillard gris Plecotus austriacus Nationale, article 2 Annexe IV 
Préoccupation 

mineure 
Très rare ●  

Oreillard montagnard Plecotus macrobularis Nationale, article 2 Annexe IV Données insuffisantes Rare ●  

Sérotine commune Eptesicus serotinus Nationale, article 2 Annexe IV 
Préoccupation 

mineure 
Rare ●  

1 : Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du terri toire et les modalités de leur protection 

2 : La Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvages, plus généralement appelée directive Habitats Faune Flore (ou encore 
directive Habitats) 

3 : UICN, 2008 

4 : ARTHUR L. et LEMAIRE M., 2009 - Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, 544 p. 

Parmi les 14 espèces répertoriées de manière certaine, 4 espèces sont d’intérêt communautaire au titre de la 

directive « Habitats Faune Flore » et 6 sont rares ou très rares dans le département des Hautes-Alpes (selon 

ARTHUR & LEMAIRE, 2009).  

 

 

 

3.3.4.4.2- Prospection de gîtes 
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Parmi les 11 ouvrages et bâtiments visités, 1 seul est actuellement fréquenté par les chiroptères, un autre en a 

anciennement abrité (présence de guano).  

 

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DE CHIROPTÈRES LORS DE LA PROSPECTION DE GÎTES 

Type de gîte et nombre visité Observation Remarque 

8 ponts 
Colonie mixte de Pipistrelle de 

Kuhl / Pipistrelle commune (une 
quinzaine d’individus) 

La plupart des ponts prospectés ne sont pas favorables aux chiroptères.  

Une colonie mixte, probablement de reproduction de plusieurs individus de Pipistrelle de Kuhl 
et de Pipistrelle commune a été observée dans une fissure d’un pont, à la sortie du village de 
Tallard vers l’est. 

3 bâtiments Trace de présence : guano 

Deux des bâtiments visités ne sont pas favorables aux chauves-souris.  

Le château de Tallard accueillait anciennement une colonie de Grand-Rhinolophe (com. pers. 
Stéphane VINCENT, GCRA), elle n’est plus présente actuellement. Seules des traces de guano 
ont pu être observées dans plusieurs pièces du château. 

 

Une colonie mixte de Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle commune ont été observées au sein d’une fissure 

traversant un pont sur toute la longueur. Ce pont traverse la Durance à la sortie est du village de Tallard. Des 

individus ont été observés au sein de la fissure et lors de la sortie de gîte (une quinzaine d’individus des deux 

espèces en sont sortis - identification de l’espèce par détection des ultrasons). Etant donné la période à laquelle 

les colonies ont été découvertes et le nombre d’individus, il s’agit certainement de colonies de reproduction. 

 

Des traces de présence ancienne de chauves-souris (guano) ont été observées dans plusieurs pièces du château 

de Tallard, notamment dans les combles. Aucun individu n’y a été découvert. D’après le personnel travaillant 

dans le château, des individus y étaient régulièrement observés jusqu’à l’année dernière, en 2011. Des travaux 

réalisés dans les combles au printemps 2012 ont pu faire fuir la colonie lors de son installation. Celle-ci s’est 

probablement déplacée mais son nouvel emplacement est aujourd’hui inconnu. 

 

  

Pont sur la Durance, à la sortie de Tallard. La longue fissure 

visible sur cette photographie héberge des colonies de Pipistrelle 

de Kuhl et de Pipistrelle commune. 

Vieille bâtisse visitée lors de la prospection de gîtes. Aucune 

chauve-souris ou trace de présence n’é été mise en évidence. 

Photos prises sur site – ECOTER, 2012 

 

La carte ci-dessous présente l’ensemble des ouvrages et bâtiments visités dans le cadre de la prospection de 

gîtes.  
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3.3.4.4.3- Inventaires acoustiques nocturnes 
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Les inventaires menés sur la zone d’étude au cours des différentes sessions d’inventaires ont permis 

l’identification certaine de 14 espèces de chiroptères exploitant la zone d’étude au cours de leur phase d’activité 

nocturne.  

D’un point de vue général, l’activité sur la zone d’étude est relativement forte. Des chauves-souris étaient très 

régulièrement contactées que ce soit durant les points d’écoute ou lors des cheminements pédestres. Une forte 

concentration d’activité concernait particulièrement la rivière et ses abords directs.  

 

 Espèces observées sur la zone d’étude immédiate. 

 

14 espèces ont été identifiées de manière certaine sur la zone d’étude au cours des 3 sessions d’inventaires 

réalisées ce qui représente une richesse spécifique relativement importante. 

Le tableau ci-dessous présente le statut des espèces de chiroptères inventoriées sur le site au cours de cette 

étude (en gras les espèces d’intérêt communautaire au titre de la directive européenne « Habitats Faune Flore 

»). A noter que plusieurs enregistrements n’ont pas été identifiés de manière certaine pour les raisons évoquées 

dans les limites de la méthode. 

 

STATUT DES ESPÈCES DE CHIROPTÈRES INVENTORIÉES SUR LE SITE 

Nom français Nom scientifique Présence sur la zone d’étude immédiate 

Identification certaine 

Barbastelle 
d'Europe 

Barbastella 
barbastellus 

Cette espèce a été contactée très régulièrement sur la zone d’étude, que ce soit lors des points d’écoute au 
détecteur manuel où par les détecteurs automatiques.  

Les secteurs de haies/prairies et la ripisylve de la rivière « La Rousine » semblent être particulièrement fréquentés 
par l’espèce. Cette espèce, liée aux éléments structurants du paysage, utilise les haies et lisières de la zone d’étude 
pour se déplacer et pour chasser. La rivière « Le Rousine » semble en particulier représenter un corridor de 
déplacement et une zone de chasse importants pour l’espèce. 

Les éléments structurants de la zone d’étude ont une importance pour la chasse et le déplacement de 
l’espèce. 

Grand Murin Myotis myotis 

L’espèce a rarement été contactée sur la zone d’étude.  

Cette espèce glaneuse (glane ses proies près de la végétation) est habituellement régulièrement contactée au 
niveau des ripisylves, pour la chasse ou pour ses déplacements. Elle peut néanmoins s’éloigner des éléments 
structurants et traverser de longues distances de zones ouvertes. Son contact au niveau de la rivière laisse 
supposer une utilisation occasionnelle de ce corridor pour ses déplacements. L’espèce est connue dans le secteur 
de Gap et dans les ZNIEFF environnantes, sa présence est donc probablement régulière. 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Le Grand Rhinolophe a été contacté à plusieurs reprises au niveau de la rivière « Le Rousine », au détecteur 
manuel ainsi qu’aux détecteurs automatiques.  

Les individus se déplaçaient le long du cours d’eau, de sa ripisylve et au niveau des chemins au cœur de la ripisylve. 
Une colonie était anciennement connue au château de Tallard. La forte présence de l’espèce sur l’ensemble des 
soirées d’inventaires, notamment pendant la période de mise bas, laisse supposer la présence d’une colonie à 
proximité. 

Les éléments structurants de la zone d’étude, en particulier la rivière et sa ripisylve, ont une importance 
pour le déplacement de l’espèce. 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis 

Le Molosse de Cestoni a été contacté plusieurs fois sur la zone d’étude, principalement par les détecteurs 
automatiques.  

Les contacts étaient localisés au niveau des haies longeant les prairies de la zone d’étude. Bien que les milieux 
soient favorables, aucun comportement de chasse n’a été observé.  

Cette espèce de haut vol semble simplement survoler la zone d’étude, sans particulièrement l’utiliser pour la chasse 
ou le déplacement. 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 

L’espèce a été abondamment et uniquement contactée au niveau de la rivière « Le Rousine » en chasse et en 
déplacement.  

Cette espèce inféodée aux cours d’eau est commune dans le département. Une colonie est certainement présente 
à proximité. 

La rivière « Le Rousine » et sa ripisylve ont une importance pour le déplacement et la chasse de l’espèce. 

Murin de Natterer Myotis nattereri 

Ce Murin a été contacté à plusieurs reprises au niveau de la rivière « Le Rousine », de sa ripisylve et des divers 
éléments structurants de la zone d’étude.  

Son contact près de la haie au niveau du feu de signalisation suppose un probable franchissement de la route par 
l’espèce. Aucun comportement de chasse n’a été observé, signifiant l’utilisation du site principalement pour le 
déplacement. Son contact régulier sur l’ensemble de la zone d’étude suggère la présence possible d’une colonie 
à proximité. 

Les éléments structurants de la zone d’étude ont une importance pour le déplacement de l’espèce. 
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STATUT DES ESPÈCES DE CHIROPTÈRES INVENTORIÉES SUR LE SITE 

Nom français Nom scientifique Présence sur la zone d’étude immédiate 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 

Cette espèce a été contactée à plusieurs reprises sur la zone d’étude, principalement au niveau de la ripisylve de 
la rivière « Le Rousine ».  

L’espèce semble suivre les éléments structurants importants de la zone d’étude (en particulier la rivière) lors de 
ses déplacements. Cette espèce a en effet pour habitude de suivre les éléments structurants sur leur partie haute, 
en particulier les ripisylves. Plusieurs contacts d’activité de chasse ont également été relevés au niveau des 
lampadaires autour de la gare de péage. 

Oreillard roux Plecotus auritus 

De nombreux contacts d’oreillards ont été relevés au cours des différentes sessions d’échantillonnage et en 
différents points de la zone d’étude. Certains de ces enregistrements ont mis en évidence la présence de l’Oreillard 
roux.  

Les individus ont généralement été contactés au niveau des éléments structurants de la zone d’étude : lisières, 
haies, ripisylve, rivière,… La zone de prairies/haies au Nord de la zone d’étude semble particulièrement appréciée 
par les oreillards. Elle constitue en effet un habitat de chasse favorable à ces espèces. 

Les éléments structurants de la zone d’étude, en particulier lorsqu’ils sont liés à la présence de prairies, 
ont une importance pour le déplacement et la chasse des oreillards, notamment de l’Oreillard roux.  

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

Comme le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe a été régulièrement contacté sur la zone d’étude.  

Les éléments structurants, en particulier la ripisylve de la rivière « Le Rousine », sont principalement fréquentés 
par l’espèce. Aucun territoire de chasse n’a été mis en évidence. Toutefois, les diverses haies végétalisés, en 
particulier la ripisylve de la rivière, constituent des corridors de déplacement d’importance pour l’espèce. 

Les éléments structurants de la zone d’étude, en particulier la rivière et sa ripisylve, ont une importance 
pour le déplacement de l’espèce. 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

L’espèce a été contactée sur l’ensemble de la zone d’étude.  

Les zones éclairées par les lampadaires (autour de la gare de péage, près de l’aire de pique-nique) sont 
particulièrement appréciées lors de la chasse de l’espèce. L’espèce a également été observée effectuant des 
allers-retours le long des haies, principalement au niveau de la zone bocagère au Nord de la zone d’étude. Ce 
comportement est caractéristique de l’activité de chasse. Plusieurs contacts de transit ont également été relevés 
le long de la ripisylve et des haies, traduisant l’utilisation des éléments structurants pour le déplacement.  

Les éléments structurants de la zone d’étude ainsi que les zones éclairées, ont une importance pour le 
déplacement et la chasse de l’espèce.  

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 

Cette espèce est la plus contactée sur la zone d’étude.  

Elle fréquente l’ensemble des habitats présents que ce soit pour la chasse ou pour le simple déplacement. Une 
abondance particulière concerne les zones éclairées autour de la gare de péage. Comme pour la Pipistrelle 
commune, des comportements de chasse ont été relevés le long des haies, notamment celles du Nord de la zone 
d’étude.  

Les éléments structurants de la zone d’étude ainsi que les zones éclairées, ont une importance pour le 
déplacement et la chasse de l’espèce. 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 

L’espèce a été rarement contactée et uniquement au détecteur automatique.  

Cette pipistrelle fréquente essentiellement la rivière « La Rousine » ainsi que sa ripisylve. Elle suit la lisière de la 
ripisylve pour se déplacer. Aucun comportement de chasse n’a été relevé. 

La rivière « La Rousine » et sa ripisylve ont une importance pour le déplacement de l’espèce. 

Sérotine bicolore Vespertillo murinus 

Cette espèce rare en France a été contactée à quelques reprises sur la zone d’étude.  

L’espèce est connue sur le secteur de Gap, sa présence sur la zone d’étude est donc relativement cohérente. Son 
contact en période de mise-bas laisse supposer la présence probable d’une colonie de reproduction dans les 
environs. Cette espèce dite de haut vol, chasse et se déplace en hauteur. Elle a été contactée de façon certaine 
survolant la zone d’étude au niveau d’une prairie fauchée à l’Ouest du péage.  

Vespère de Savi Hypsugo savii 

L’espèce a été régulièrement contactée sur la zone d’étude. Elle fréquente particulièrement les lisières des haies 
et de la ripisylve, pour se déplacer et chasser. Elle a également été contactée au niveau des prairies de la zone 
d’étude.  

Les éléments structurants de la zone d’étude ont une importance pour le déplacement et la chasse de 
l’espèce. 

Identification incertaine (du fait des limites des outils disponibles) 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii 

Plusieurs contacts incertains de cette espèce rare dans le département des Hautes-Alpes ont été relevés sur la 
zone d’étude, principalement au niveau de la rivière.  

L’espèce est connue pour suivre les grands corridors tels que les rivières lors de ses déplacements.  

Oreillard gris Plecotus austriacus 
Comme vu précédemment, les oreillards sont difficiles à distinguer d’un point de vue acoustique et plusieurs 
contacts ont été enregistrés sur la zone d’étude. L’Oreillard roux a été déterminé avec certitude mais l’Oreillard gris 
reste potentiel. 

Oreillard montagnard Plecotus macrobularis 
Comme vu précédemment, les oreillards sont difficiles à distinguer d’un point de vue acoustique et plusieurs 
contacts ont été enregistrés sur la zone d’étude. L’Oreillard roux a été déterminé avec certitude mais l’Oreillard 
montagnard reste potentiel. 
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STATUT DES ESPÈCES DE CHIROPTÈRES INVENTORIÉES SUR LE SITE 

Nom français Nom scientifique Présence sur la zone d’étude immédiate 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Quelques contacts du groupe Eptesicus/Nyctalus n’ont pu être associés à une espèce précisément. 

 

 

 Répartition de l’activité et des espèces observées suivant le type d’habitat naturel 

 

Trois grands types de milieux sont présents sur la zone d’étude, chacun a fait l’objet d’un échantillonnage : 

- Les lisières distinguées en deux types : 

 Les lisières de types terrestres (haies, lisières de boisements, …) ; 

 Les lisières liées aux milieux aquatiques (Ripisylves du Rousine et du Baudon) ; 

- Les zones ouvertes semi-naturelles principalement représentées par des prairies fauchées ou pâturées ; 

- Les milieux agricoles, représentés par des vergers et des cultures de céréales. 
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Certains milieux ponctuels périphériques ont été échantillonnés comme la zone de la gare de péage (parking, 

proximité des lampadaires) et un pont au village de Tallard qui abrite une colonie de pipistrelles. 

Ces différents types de milieux montrent une fréquentation variable en termes d’activité comme en termes de 

diversité spécifique. 

 

Les tableaux et graphiques ci-dessous synthétisent les résultats des expertises de terrain dont des données plus 

complètes figurent en annexe 1. Ces résultats mettent en évidence plusieurs tendances qui seront développés 

par la suite et dont voici les principales : 

- L’importance des cours d’eau et de leurs ripisylves ; 

- L’intérêt des lisières terrestres ; 

- La faible attractivité des zones agricoles. 

 

RÉPARTITION DE L'ACTIVITÉ ET DES ESPÈCES PAR TYPES DE MILIEUX AU DÉTECTEUR MANUEL (D240X) 
(NOMBRE DE MINUTES POSITIVES) 

Type de structure paysagère 
Lisière aquatique 

(ripisylve) 
Lisière terrestre Milieu ouvert semi-naturel Milieu agricole 

Nombre de points d'écoute 19 15 18 2 

Espèce 

Nombre de 
contacts 

maximums 
au cours 

des points 
d’écoutes 

Moyenne du 
nombre de 
contacts au 
cours des 

points 
d’écoute 

Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne 

Barbastelle d’Europe - - 1 1 - - - - 

Murin de Daubenton 3 3 - - - - - - 

Murin de Natterer - - - - - - 1 1 

Murin sp. 3 2 3 2,5 - - - - 

Noctule de Leisler - - - - 2 1,5 - - 

Sérotine bicolore - - - - 2 2 - - 

Sérotine sp. / Noctule sp. 1 1 3 3 - - - - 

Molosse de Cestoni - - 1 1 - - - - 

Pipistrelle de Kuhl 5 2,5 8 3,6 4 2,5 10 10 

Pipistrelle commune 5 3,6 3 2 3 1,7 - - 

Vespère de Savi 2 1,3 5 5 3 2 - - 

Oreillard sp. - - 1 1 1 1 - - 

Grand Rhinolophe 1 1 - - - - - - 

Rhinolophe sp. 1 1 - - - - - - 

Somme des maximums par  espèces et 
moyenne des nombres de contacts et par types 
de structure paysagère 
(entre parenthèses l’écart-type des moyennes) 

21 2,3 (1,6) 25 2,7 (2,3) 15 1,8 (1) 11 5,5 (6,4) 

Nombre d'espèces contactées  
par type de structure paysagère 

>8 8 6 
2 
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Somme des récurrences maximales par espèces (cf. tableau ci-dessus) et nombre d’espèces par grands types de milieux au détecteur 

manuel (D240x) 

 

Cette première approche par les détecteurs manuels mettent en valeur l’intérêt des lisières pour les chauves-

souris sur la zone d’étude, tant en termes de fréquentation (activité ici mesurée en nombre de minutes 

positives), qu’en termes de diversité spécitique. 

 

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ÉCHANTILLONNAGES AUTOMATIQUES (SM2BAT) SUR DES NUITS COMPLÈTES 

PRÉSENCE PAR TYPE DE MILIEU 

Espèce contatées Lisière aquatique Lisière terrestre Milieu ouvert naturel 

Nombre de points d’échantillonnage sur une nuit 2 5 1 

Barbastelle d’Europe ● ●  

Murin de Daubenton ● 
 

 

Murin de Natterer ● ●  

Murin sp. ● ● ● 

Noctule de Leisler ● ●  

Sérotine bicolore 
 

●  

Sérotine sp. / Noctule sp. ● ●  

Molosse de Cestoni ● ● ● 

Pipistrelle de Kuhl ● ● ● 

Pipistrelle commune ● ● ● 

Pipistrelle pygmée ● 
 

 

Vespère de Savi ● ●  

Oreillard sp. ● ● ● 

Grand Rhinolophe ● ●  

Petit Rhinolophe ● ●  

Activité moyenne 1505 138 35 

Activité maximale  2062 235 35 

Nombre d’espèces 14 12 5 
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Activité enregistrée par les détecteurs automatiques (SM2BAT) par habitat 

*Les détecteurs avec une étoile n’ont fonctionné qu’une partie de la nuit. 

 

Très succinctement, l’analyse des données issues de l’échantillonage aux détecteurs automatisés (SM2BAT) 

conforte l’analyse précédente d’après les résultats des points d’écoute au détecteur manuel en révélant un 

intérêt fort des lisières, en particulier les lisières liées aux milieux aquatiques, tant en termes d’activité qu’en 

termes de diversité spécifique. 

 

L’utilisation des différents milieux par les chauves-souris est décrite ci-dessous. 

 

 

Les lisières aquatiques (ripisylve et rivière) 

 

La rivière « Le Rousine » concentre une activité et une diversité chiroptérologique très forte. L’activité 

enregistrée par les détecteurs automatiques sur les nuits complètes est très élevée avec certaines nuits à plus 

de 2000 contacts. Sur la rivière, c’est au niveau du pont que l’activité est la plus forte. L’écoulement des eaux, 

relativement calme à cet endroit, constitue une zone de chasse attractive. Les individus y restent alors plus 

longtemps, augmentant l’activité enregistrée. 

Les contacts relevés au niveau de la rivière correspondent principalement à des individus en déplacement, 

parfois à des individus en chasse. Les chauves-souris longent la ripisylve ou survolent le lit de la rivière pour 

se déplacer et rejoindre les territoires de chasse et les gîtes. Ils utilisent également ponctuellement les 

endroits où l’eau est relativement calme ainsi que les lisières de la ripisylve pour chasser. Les ouvertures et 

chemins des ripisylves constituent des couloirs pour les espèces inféodées aux milieux relativement fermés 

comme les rhinolophes ou les oreillards. C’est ainsi le cas pour la ripisylve en aval du pont des Piles, 

constituée de plusieurs chemins où le Grand Rhinolophe a été contacté en déplacement au détecteur manuel. 

 

La plupart des espèces, notamment celles des milieux fermés, semblent franchir l’infrastructure routière 

en passant sous le pont. Aucun individu n’a en effet été observé ou entendu au-dessus du pont (dans la 

limite de la localisation des individus dans l’obscurité). Le pont paraît suffisamment haut pour laisser passer 

la plupart des chauves-souris. Certaines espèces, dîtes de haut vol, passeront quant à elles au-dessus du pont.  

Toutes les espèces recensées sur la zone d’étude ont au moins été contactées le long des rivières. Que ce 

soit des espèces de haut vol, des espèces des milieux fermés ou inféodées aux milieux aquatiques, toutes 

suivent la rivière « Le Rousine » et « Le Baudon » pour se déplacer. Cela traduit la fonction essentielle de la 

rivière comme corridor de déplacement pour les chauves-souris. Cette fonction est assurée par la rivière mais 

également sa ripisylve, structure paysagère verticale fonctionnelle, et pour certaines espèces indispensable, 

pour le déplacement de chauves-souris.  
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Trois espèces identifiées de façon certaine sont inscrites en annexe II de la directive « Habitats Faune 

Flore » : le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe et la Barbastelle d’Europe. La première a été 

contactée tôt dans la nuit, traduisant la présence d’un gîte à proximité. Ces espèces suivent habituellement les 

structures paysagères pour se déplacer. La rivière et sa ripisylve représentent alors des éléments essentiels au 

déplacement de ces trois espèces. 

Les lisières aquatiques (rivière et sa ripisylve) de la zone d’étude représentent des éléments essentiels 

aux différentes populations locales de chauves-souris. Elles leur permettent de se déplacer entre leurs 

gîtes et leurs territoires de chasse et constituent des zones de chasse privilégiées.  

 

 

Les lisières terrestres (haies, lisières de boisements) 

 

Les lisières terrestres (non liées directement à la rivière) sont après les lisières aquatiques, les milieux 

montrant le plus fort intérêt. L’activité enregistrée par les détecteurs automatiques est modérée à forte avec 

une moyenne de 138 contacts par nuit et un maximum de 235 contacts par nuit.  

Lors des points d’écoute, l’activité enregistrée variait d’une manière importante selon l’heure, la localisation 

de la lisière et son milieu adjacent. Les lisières des boisements et ripisylve (côté milieu terrestre) concentraient 

en effet une activité régulière et relativement forte. Davantage d’individus fréquentaient également les lisières 

accolant les prairies, plutôt que les milieux agricoles, ou les milieux ouverts dénués de végétation. 

Les individus contactés se déplaçaient le long de ces lisières mais les utilisaient aussi pour la chasse. C’est 

ainsi qu’à plusieurs reprises, des individus ont été observés effectuant des allers retours, comportement 

caractéristique de la chasse. La haie située perpendiculairement à la route au niveau du feu de signalisation se 

démarque particulièrement par cette activité. De nombreuses pipistrelles y ont été contactées effectuant des 

allers retours. Il est également probable que les individus franchissent la route à cet endroit (cela n’a pas été 

confirmé du fait des limites acoustiques essentiellement). 

En générale sur la zone d’étude, les lisières terrestres sont fréquentées par de nombreuses espèces, 

principalement des espèces inféodées aux structures paysagères comme les Pipistrelles, la Barbastelle 

d’Europe, les oreillards, les rhinolophes et les murins. 12 espèces ont ainsi été contactées au niveau de ces 

lisières. 

Les différentes haies accolant les prairies créent des mosaïques de milieux favorables à la chasse de certaines 

espèces inféodées à ce type de milieux comme la Barbastelle d’Europe et les rhinolophes (espèces inscrites en 

annexe II de la directive « Habitats Faune Flore ») ou encore les oreillards. C’est particulièrement le cas pour 

la zone au Nord-Ouest de la zone d’étude ou ces espèces ont été contactées à plusieurs reprises. 

Les lisières terrestres de la zone d’étude constituent des éléments essentiels pour le déplacement des 

espèces ainsi que des territoires de chasse d’importance. Leur intérêt est d’autant plus important 

lorsqu’elles côtoient des prairies créant alors des territoires de chasse privilégiés pour de nombreuses 

espèces, dont plusieurs d’intérêt communautaire. 

 

 

Les milieux ouverts semi-naturels (prairies) 

 

Les milieux ouverts naturels de la zone d’étude sont représentés par des prairies fauchées ou non, 

essentiellement localisées au Nord-Ouest et au Sud-Ouest de la zone d’étude. L’activité sur ces milieux dépend 

fortement de la nature de la prairie et de sa localisation. Elle est plus forte sur les prairies gérées de manière 

extensive (celle située à l’extrême Sud de la zone d’étude) que sur les prairies rases ou fauchées (zone centrale 

côté est de la rivière, prairies du Nord lorsqu’elles sont fauchées). La détection des espèces dépend également 

de la localisation du point d’écoute par rapport à la lisière la plus proche et à la distance d’émission de l’espèce. 

L’activité enregistrée sur les milieux ouverts peut en effet correspondre à des individus longeant les structures 

paysagères à proximité. Enfin, plusieurs milieux ouverts sont situés à proximité de la gare de péage, au niveau 

de zones éclairées. L’activité enregistrée correspond alors à des individus chassant autour des lampadaires. 

La diversité spécifique relevée au niveau des milieux ouverts est assez restreinte et concerne en particulier des 

espèces des milieux ouverts. 5 espèces au total ont été contactées sur la prairie en aval du pont, principalement 

le Molosse de Cestoni et la Pipistrelle de Kuhl.  
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En se rapprochant des lisières, des espèces inféodées à ces types de milieux sont alors contactées, comme les 

Oreillards ou les Murins, c’est ainsi le cas pour les prairies du Nord de la zone d’étude. 

Les espèces retrouvées sur les zones éclairées et chassant autour des lampadaires sont des espèces 

essentiellement anthropophiles : Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle commune, Vespère de Savi et Noctule de 

Leisler. 

Les milieux ouverts semi-naturels ont un intérêt modéré à fort lorsqu’ils sont gérés de manière extensive, 

c'est-à-dire peu fauchés et non traités. Leur intérêt augmente par la présence de lisières à proximité. 

L’intérêt de certaines zones ouvertes est lié à la présence d’éclairage artificiel attirant certaines espèces 

anthropophiles venant chasser les insectes autour des lampadaires.  

 

 

Les milieux agricoles (vergers, cultures céréalières) 

 

Les milieux agricoles de la zone d’étude ont fait l’objet de peu de points d’écoute, mais plusieurs cheminements 

pédestres y ont toutefois été réalisés. Peu d’individus ont été contactés durant l’ensemble des passages. Cette 

très faible activité contraste fortement avec les milieux adjacents, attirant de nombreuses espèces.  

Une différence a toutefois été observée entre les vergers et les cultures céréalières. Aucun contact n’a été noté 

au niveau des cultures céréalières. Les vergers quant à eux créent des alignements d’arbres empruntés 

occasionnellement par les chauves-souris, notamment au niveau des grandes allées centrales et lorsque les 

vergers sont situés près d’un vaste élément naturel (boisement de Côte Jalla, par exemple). C’est ainsi le cas 

pour le verger situé au centre-est de la zone d’étude, où plusieurs individus, dont un en chasse, ont été contactés. 

Les chauves-souris semblent emprunter cette allée perpendiculaire au boisement de Côte Jalla et à la route 

pour ensuite probablement la franchir et rejoindre la rivière. Cette fonction de corridor n’est cependant qu’une 

supposition et n’a pas pu être affirmée lors des différents passages (ceci principalement du fait des limites de 

la détection acoustique). 

Seules deux espèces ont été contactées sur ces milieux : la Pipistrelle de Kuhl et le Murin de Natterer. La 

première, commune dans le secteur, chassait au niveau de l’allée centrale du verger de l’est. La seconde 

concernait un contact ponctuel d’un individu en déplacement. 

Les milieux agricoles présentent ici un faible intérêt pour les chiroptères. Par leur emplacement à des 

endroits stratégiques (prés de boisements, en continuité de haies,…), ils peuvent toutefois constituer 

pour certains d’entre eux des corridors de déplacement ponctuels. 

 

 

 Répartition de l’activité au cours de la nuit 

 

L’activité chiroptérologique mesurée sur la zone d’étude montre quelques tendances sur la répartition 

temporelle de l’activité.  

La donnée importante qui ressort de cette analyse est l’usage constant tout au long de la nuit des rivières 

« Le Rousine » et « le Baudon », notamment au niveau du pont. Plus en amont, l’activité est essentiellement 

concentrée en début de nuit. Cela confirme l’utilisation de la rivière comme corridor de déplacement entre les 

territoires de chasse et les gîtes, ainsi que la fonction de territoire de chasse de la rivière au niveau du pont.  

Concernant les autres détecteurs, l’activité enregistrée est relativement bien répartie dans la nuit, traduisant 

une utilisation régulière mais peu importante pour le déplacement ou la chasse ponctuelle.  
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Evolution de l’activité chiroptérologique par nuits d’enregistrements par les détecteurs automatisés 

(Seuls les détecteurs ayant enregistré pendant une nuit entière figurent sur ce graphique) 

 

 

La série de planches photographiques qui suit présente les différents habitats naturels utilisés par les chauves-

souris. 

  

Rivière « La Rousine » et sa ripisylve, corridor d’importance 

et zone de chasse pour de nombreuses espèces de chauves-

souris. 

Ripisylve de la rivière « La Rousine », constituée de multiples 

ouvertures empruntées par des espèces spécialisées, dont 

plusieurs d’intérêt communautaire  

(Grand Rhinolophe par exemple). 
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Prairie entourée de lisières forestières ou de haies, créant un 

habitat de chasse optimal pour certaines espèces comme la 

Barbastelle d’Europe, les Oreillards et les Rhinolophes. 

Détecteur automatique positionné au niveau d’une prairie 

naturelle au Sud de la zone d’étude. Des espèces 

essentiellement inféodées aux milieux ouverts la fréquentent. 

 

  

Friche piquetée au Sud-Ouest de la zone d’étude, fréquentée 

ponctuellement par les chauves-souris, essentiellement des 

espèces des milieux ouverts. 

Culture céréalière au Nord-Est de la zone d’étude,  

très peu fréquentée par les chauves-souris. 

Photos prises sur site – ECOTER, 2012 

 

Les cartes suivantes présentent les résultats synthétiques des relevées sur les différents points d’écoutes selon 

les méthodes des détecteurs manuels (D240x) et des détecteurs automatiques (SM2BAT). 
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3.3.4.4.4- Enjeux des chiroptères 

 

En synthèse, la zone d’étude est fortement fréquentée par les chiroptères. Son utilisation varie selon les 

éléments et les habitats naturels. Ainsi, différents enjeux ressortent de cette analyse. 

 Les rivières « Le Rousine » et « Le Baudon » ainsi que leur ripisylve en tant que corridor de 

déplacement d’importance et zones de chasse privilégiées : 

Les rivières «Le Rousine » et le « Baudon » ainsi que leur ripisilve sont fréquentées par de nombreuses 

espèces aux écologies et biologies différentes (14 espèces contactées). Elles constituent des éléments 

structurant essentiels au déplacement des chauves-souris locales. La ripisylve est particulièrement 

fréquentée par le Petit Rhinolophe et le Grand Rhinolophe, espèces inscrites en annexe II de la directive 

« Habitats Faune Flore » et fortement soumises au risque de mortalité routière par collision. En plus de 

leur fonction de corridor, ces éléments constituent des zones de chasse pour de nombreuses espèces, 

dont plusieurs inféodées au milieu aquatique. La zone relativement calme au niveau du pont est 

particulièrement fréquentée à cet effet. 

La rivière et sa ripisylve constituent alors un enjeu fort. 

 La haie perpendiculaire à la route au niveau du feu de signalisation en tant que corridor de 

déplacement probable essentiel pour le franchissement de la route et en tant que zone de chasse :  

Cette haie liée à la ripisylve de la rivière « Le Rousine » s’avance jusqu’à la route. L’allée centrale du 

verger située de l’autre côté mène ensuite au boisement de l’est. Même si sa fonction de corridor n’a 

pas pu être affirmée, elle reste très potentielle au vu des observations et des écoutes réalisées lors des 

inventaires. Etant la continuité la plus fonctionnelle entre la ripisylve et le boisement de l’est du secteur, 

son importance en tant que corridor n’en est que plus importante. Cette haie constitue également un 

territoire de chasse, notamment pour les Pipistrelles. 

Du fait de la rareté de telles continuités permettant le franchissement de la route sur le secteur, 

cette haie constitue un enjeu fort. 

 Les zones de lisières / haies et prairies au Nord-Ouest et au Sud-Est de la zone d’étude en tant 

que territoires de chasse privilégiés pour des espèces spécialisées : 

Ces secteurs où alternent lisières et prairies sont des territoires de chasse appréciés de certaines espèces 

dont certaines d’intérêt communautaire au titre de la Directive « Habitats, Faune, Flore », comme la 

Barbastelle d’Europe, fortement représentée dans ces contextes. 

Ils constituent un enjeu modéré à fort sur la zone d’étude. 

 Les prairies naturelles non fauchées (Nord-Ouest, et extrême Sud de la zone d’étude) en tant que 

zones de chasse potentielles ou avérées pour les espèces spécialisées : 

Souvent liées à la présence de lisières, ces prairies constituent des territoires de chasse favorables à de 

nombreuses espèces. Elles sont également survolées par des espèces des milieux ouverts. 

Ces milieux constituent des enjeux modérés à forts. 

 Les parcelles cultivées en culture céréalière ou en vergers : 

Ces milieux sont peu fréquentés par les chiroptères. L’allée du verger à l’est ressort de l’analyse du fait 

de son potentiel en tant que corridor de déplacement. Reliant le boisement à l’est et la haie à l’Ouest, 

elle semble empruntée par les chauves-souris voulant traverser la route et rejoindre la rivière. 

Ces milieux constituent des enjeux nuls à faibles / faibles à modérés. 

 

La carte ci-dessous représente géographiquement les enjeux identifiés au cours de cette expertise. 
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3.3.4.5- Mammifères 

3.3.4.5.1- Résultat des inventaires 

Les mammifères sont généralement notés grâce à leurs indices de présences (traces, crottes, latrines, restes de 

proies ou de repas, nids, terriers, etc.). Les prospections nocturnes et les photos prises aux pièges 

photographiques ajoutent des informations intéressantes et complémentaires à ces données « indirectes ». 

Le tableau suivant récapitule les 7 espèces de mammifères recensées sur le site : 

 

MAMMIFÈRES OBSERVÉS ET PHOTOGRAPHIÉS SUR LE SITE 

Nom français Nom scientifique 
Protection 
nationale1 

Directive Habitats 
Faune Flore2 

Liste rouge 
nationale3 

Type d’observation 

Statut sur le site Directe ou 
d’indices de 

présence 

Au piège 
photographique 

Belette Mustela nivalis - - 
Préoccupation 

mineure 
●  

1 crotte 
retrouvée sous 

le pont des piles 

Blaireau européen Meles meles - - 
Préoccupation 

mineure 
● ● Assez présent: 

Campagnol 
amphibie 

Arvicola sapidus 
Nationale,  
article 1 

- Quasi menacé ● ● 

A priori localisé 
au ruisseau 

situé au niveau 
du feu tricolore 

Chevreuil européen 
Capreolus 
capreolus 

- - 
Préoccupation 

mineure 
● ● Assez présent 

Loir gris Glis glis  - 
Préoccupation 

mineure ●  
1 observation 

dans un trou du 
pont des piles  

Renard roux Vulpes vulpes - - 
Préoccupation 

mineure 
● ● Assez présent 

Sanglier Sus scrofa - - 
Préoccupation 

mineure 
●  De passage 

1 : Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

2 : La Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvages, plus généralement appelée directive Habitats Faune Flore (ou encore directive Habitats) 

3 : UICN, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Campagnol amphibie 
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Le Campagnol amphibie est la seule espèce de 

mammifères protégés découverte. Sa protection est très 

récente (arrêté du 15/09/2012). « Le Campagnol 

amphibie est un petit rongeur vivant sur les berges de 

certains étangs et cours d’eau. Mesurant une vingtaine de 

cm de long et doté d’un pelage brun très dense, il nage et 

plonge parfaitement. Sa discrétion, sa faible abondance 

et son absence d’impact sur les activités humaines font 

qu’il passe généralement inaperçu.  

Sa répartition mondiale est limitée à une partie de la 

péninsule ibérique et de la France, au Sud-Ouest d’une 

ligne reliant les Hautes-Alpes à la Somme. Autrefois cité 

comme étant très commun, le Campagnol amphibie 

parait avoir connu un déclin préoccupant dans les 

dernières décennies.» (Source SFEPM communiqué de 

presse du 08/10/2012). 

 

Sur le site il n’a été observé que sur la localisation du 

piège n°2, avec une activité importante (72 photos de 

l’espèce en 8 jours), à la sortie du ruisseau busé. Un 

réfectoire et un crottier, éléments caractéristiques de la 

présence l’espèce ont été observés au pied du piège 

photographique. 

 

 

Campagnol amphibie 

Photo prise sur site – ECOTER 2012 

  

Campagnol amphibie 

Photo prise sur site – ECOTER 2012 

Emplacement du crottier et du réfectoire du Campagnol amphibie 

Photo prise sur site – ECOTER 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Belette 
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La Belette n’a pas été observée ; seule une crotte a été 

découverte sur une pierre sous le pont des piles. 

L’espèce est connue sur la commune de Tallard 

(source : www.faune-paca;fr), mais ne semble pas 

commune sur le site (1 seul marquage territorial 

recensé). 

 

Crotte de Belette 

Photo prise surs site – ECOTER 2012 

 

 

Le Blaireau européen 

 

 

Le Blaireau européen est un animal furtif et discret ; 

les observations sont le plus souvent nocturnes ou 

crépusculaires.  

En revanche, de jour il est possible de repérer ses 

traces, ses voies et surtout ses latrines : sortes de trous 

creusés dans le sol ou l’animal revient régulièrement.  

L’animal a ici seulement été noté en déplacement 

nocturne en plusieurs points du site. 

Blaireau européen 

Photo prise sur site – ECOTER 2012 

 

 

Le Chevreuil européen 

 

Le Chevreuil européen est assez présent sur le site : 

dans les forêts riveraines et dans le coteau à l’est du 

site.  

Plusieurs individus sont présents sur le site : au moins 

2 chevrettes et un brocard.  

L’accès à la rivière pour les individus dont les 

territoires sont proches du site est primordial.  

Au niveau du piège n°6, les chevreuils sont cantonnés 

dans la forêt riveraine la journée et sortent au 

crépuscule brouter dans la prairie mitoyenne. 

 

Chevreuil européen 

Photo prise sur site – ECOTER 2012 

 

 

 

 

 

 

Le Loir gris 

http://www.faune-paca;fr/
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Le Loir gris a été découvert et photographié dans le 

pont des piles (Yoan BRAU / INSECTA).  

Ce rongeur forestier recherche les cavités arboricoles 

mais aussi les constructions humaines, comme c’est le 

cas ici, pour gîter. 

 

Loir gris 

Photo pise sur site Yoan BRAUD / Insecta 

 

 

Le Renard roux 

 

 

Le Renard roux est une espèce dont les indices de 

présence sont fréquents sur le site : crottes et traces 

principalement. Il se déplace beaucoup en empruntant 

les pistes et les sentiers. Il cache souvent son terrier 

dans un ravin boisé, parfois simplement des talus 

embroussaillés.  

Aucun indice de reproduction n’a été noté sur le site. 

Renard roux 

Photo prise sur site – ECOTER 2012 

 

 

Le Sanglier 

 

 

Le Sanglier est une espèce assez présente dont les 

traces sont régulières sur le site.  

Il n’a cependant pas été pris aux pièges 

photographiques (ici il s’agit d’une photographie prise 

hors site). Ses indices de présence sont toutefois 

réguliers sous le pont des piles. 

Sanglier 

Photo prise hors site – ECOTER 2012 

 

 

 

Le Lièvre d’Europe n’a pas été noté. Il demeure cependant très potentiel dans la friche à l’Ouest du site et dans 

le secteur de l’aérodrome. 

3.3.4.5.2- Espèces protégées potentielles 
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Quelques espèces protégées nationalement sont potentielles sur la zone d’étude au regard des données récoltées 

en amont des expertises et des habitats naturels présents, mais slles n’ont pas été observées lors de nos 

prospections : 

 L’Ecureuil roux (Sciurus europaeus) est potentiel sur les zones de boisements étendus, en contact avec 

le site : au Nord-Ouest et à l’est. 

 Le Hérisson (Erinaceus europaeus) est également potentiel : il fréquente les friches, les jardins et les 

forêts fraîches. Ces habitats sont présents sur ou à proximité du site. 

 Le Castor d’Europe (Castor fiber) n’a pas été observé sur le site ; aucun indice de présence n’a été 

décelé (ni branches coupées et rongées, ni « crayons », ni « toboggans » etc.), malgré des recherches 

régulières et poussées. Cette espèce est en revanche connue sur la Durance à quelques centaines de 

mètres en aval du site. Il est possible que l’absence du Castor sur la partie du cours d’eau étudiée soit 

due au fait que la lame d’eau devienne quasiment nulle pendant l’été. Malgré tout, les milieux sont tout 

à fait favorables à l’accueil de jeunes en dispersion (individus de 2 ans) quand les niveaux d’eau de la 

Rousine et du Baudon sont satisfaisants. 

 La Loutre (Lutra lutra) a, comme le Castor, été activement recherchée : recherche d’épreintes, de 

traces, de catiche potentielle ; etc. Les pierres émergées aux abords du pont des piles ont été auscultées 

à chaque visite. Cependant, aucun indice de présence n’a été décelé (épreintes, empreintes). Comme le 

Castor, l’espèce est connue sur la Durance, dont la confluence avec la Rousine est proche, et comme le 

Castor également, la fluctuation des niveaux d’eau dans la Rousine ne permet pas une ressource 

piscicole régulière. Il est enfin tout aussi possible que l’espèce soit amenée à visiter ponctuellement le 

site à l’occasion de la dispersion de jeunes, du contrôle du territoire ou de prospections alimentaires. 

 Le Muscardin (Muscardinus avellanarius) est un petit rongeur granivore, insectivore et frugivore. Il 

place souvent son nid sphérique au centre d’un roncier ou de broussailles denses. De mœurs 

majoritairement nocturnes, il est difficilement observable. Les indices de présence habituels détectables 

sont des noisettes qu’il ronge de façon particulière. Sur le site, l’espèce est potentielle dans les lisières 

fournies des ripisylves. Mais aucun indice n’a été découvert.  

3.3.4.5.3- Utilisations de quelques habitats naturels du site par les mammifères 

Sont détaillés ci-dessous les habitats d’espèces et leurs fonctions :  

 Le lit mineur de la Rousine et pont des piles 

C’est un axe de déplacement majeur du site, les observations d’indices de présence et les photographies 

ont confirmé le passage de plusieurs espèces le long du cours d’eau et sous le pont en particulier (point 

de passage obligé) : Sanglier, Renard roux, Blaireau européen, Chevreuil européen, Belette.  

 Le ruisseau au niveau du feu tricolore 

C’est un milieu peu perturbé bien que la position de sorties de buses rendent difficile le passage busé 

sous la route. 

 Les abords de la forêt riveraine de la Rousine 

Le cours d’eau est bordé par des parcelles de friches mais aussi d’une prairie fauchée tardivement en 

aval. De nombreuses connexions existent entre ces parcelles et la zone d’étude. C’est le cas des bordures 

de vergers qui servent de passages préférentiels entre l’extérieur et l’intérieur du site. 

 Le coteau à l’est du site 

Il abrite des mammifères, grâce à ses milieux naturels relativement bien conservés. Les animaux, 

comme c’est le cas du Chevreuil qui y est bien présent, doivent traverser la route pour aller boire au 

ruisseau. Le risque de collision avec le trafic routier doit être fort à certaines périodes de l’année. 
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La Rousine : corridor biologique pour les mammifères. 

Photo prise sur site – ECOTER 2012 

Le pont des piles : passage obligé pour franchir la RN85 

Photo prise sur site – ECOTER 2012 

  

Sortie du ruisseau busé au niveau du feu entre la D942 et la 

N85. 

Photo prise sur site – ECOTER 2012 

Bord extérieur de la forêt riveraine, en contact avec la laissée 

routière enherbée- Photo prise sur site – ECOTER 2012 

  

Coteau ayant conservé ses milieux naturels, à l’est du site. 

Photo prise sur site – ECOTER 2012 

Passages entre les vergers de pommiers. 

Photo prise sur site – ECOTER 2012. 

 

La localisation des observations et des indices de présence de mammifères est présentée dans la carte suivante. 
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3.3.4.5.4- Enjeux des mammifères (hors chiroptères) 

Les enjeux concernant les mammifères (hors chiroptères), sont forts sur la zone d’étude et très localisés aux 

cours d’eau et à deux haies.. 
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D’une manière générale sur le site, les corridors biologiques fonctionnels sont importants pour les espèces 

de mammifères qui réalisent régulièrement de longs déplacements, ainsi que pour ceux qui s’y 

reproduisent. 

Les enjeux sont : 

 l’utilisation des lisières et des cours d’eaux (berges) comme supports de déplacements : on observe 2 

axes forts sur le site, le premier est orienté est-Ouest (coteau en milieux naturels à l’est du site) et le 

second Nord-Sud (lit mineur  de la Rousine) : enjeu fort ; 

 La ressource en eau liée à la Rousine, attirant les mammifères locaux : enjeu fort ; 

 la présence des surfaces en herbe (prairies, friches…) qui sont des milieux de reproduction ou de chasse 

selon les espèces : enjeu faible à modéré ; 

Même si quelques coulées de mammifères sont notées dans le remblai amont rive gauche du pont, la continuité 

écologique constituée par le passage sous le pont reste la plus significative. 

Le Campagnol amphibie, seule espèce protégée découverte sur le site, représente un enjeu fort pour le 

secteur de la sortie du ruisseau busé au niveau du feu tricolore. Le milieu aquatique dans lequel il vit est 

très vulnérable et peut être rapidement sujet à dégradation en cas de travaux à proximité. 

Le Loir gris qui semble gîter dans un trou du pont est très vulnérable en cas d’interventions sur le pont. 

Enfin, un enjeu probable sur le site, bien qu’aucun indice n’ait été noté, est l’utilisation des habitats du site par 

le Castor d’Europe et la Loutre d’Europe, qui sont connus sur la Durance en amont et en aval de sa confluence 

avec la Rousine. Le site possède des habitats potentiels de prospection mais- a priori - pas d’installation, pour 

ces 2 espèces et représente également un corridor de déplacement probable. 

 

La carte suivante fait état de la localisation de zones à enjeux pour les mammifères terrestres. 
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3.3.4.6- Reptiles 

3.3.4.6.1- Résultat des inventaires 

Au total, 3 espèces de reptiles ont pu être observées. Elles sont toutes protégées au niveau national.  

 

LISTE DES ESPÈCES DE REPTILES OBSERVÉES 

Nom français Nom scientifique Protection1 Natura 20002 
Liste rouge 
nationale3 

Déterminance 
ZNIEFF 4 

Commentaires 

Lézard vert Lacerta bilineata Nationale, Article 3 - 
Préoccupation 

mineure 
-  

Lézard des murailles Podarcis muralis 
Nationale, Article 2 

- 
Préoccupation 

mineure 
-  

Couleuvre vipérine Natrix maura 
Nationale, Article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
- 

Une unique observation de nuit, 
d’un juvénile, preuve de 
reproduction sur site.  

1 : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
2 : La Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvages, plus généralement appelée directive Habitats Faune Flore (ou encore 
directive Habitats) 
3 : UICN, 2008 
4 : Inventaire du Patrimoine Naturel de Provence-Alpes-Côte d’Azur - ZNIEFF 2 ème génération – Edition 2004 

 

Ces trois espèces sont présentées ci-dessous : 

 

Le Lézard vert 

Espèce très commune en vallée de Durance et plus 

globalement à l’échelle nationale, elle recherche en 

priorité les secteurs bien exposés, pourvus d’une 

végétation herbacée assez dense et présentant des 

refuges bien fournis qui peuvent être des ronciers et 

autres fourrés d’épineux, des lisières de bois ou de 

haies, des bords de ripisylve ou des talus routiers. 

Sur le secteur, l’espèce profite notamment des 

dépendances vertes du péage et des secteurs où 

l’activité agricole est peu intensive : bord de 

prairies, bords de chemins, friches, etc. 

La répartition des individus semble lacunaire.  

Le Lézard vert 

Photo prise hors site, ECOTER 2010 

  

Habitat typique et utilisé par le Lézard vert : dépendances 

vertes routières présentant des milieux herbacés à fauches peu 

fréquentes avec des zones de fourrés, bien exposés.  

Photo prise sur site, ECOTER 2012 

Le talus Nord de la RN est favorable du point de vue de la 

structure mais son orientation Nord explique probablement 

l’absence d’observation de l’eespèce.  

Photo prise sur site, ECOTER 2012 

 

Le Lézard des murailles 
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Le Lézard des murailles est l’espèce de reptile la plus 

commune en France. Il recherche en priorité les 

milieux bien exposés, plutôt secs et à la végétation 

assez peu développée. Les zones minérales, les tas 

de fagots et de bois et les murets sont des lieux 

appréciés de l’espèce.  

Sur le secteur investigué, l’espèce utilise 

essentiellement les bords de chemins longeant le 

torrent le Rousine, en aval du pont, rive gauche. Les 

milieux sont en effet très favorables.  

Quelques pointages ont été également été réalisés de 

part et d’autre du torrent en amont du pont.  

Malgré plusieurs inspections, aucun individu n’a été 

noté sur le pont et les tas de gravats le bordant. Ces 

milieux sont pourtant propices à l’observation de 

l’espèce.  

 
Le Lézard des murailles, camouflé en hauteur dans une haie.  

Photo prise sur site - ECOTER 2012  

  

Les bords de la ripisylve, les zones de cailloux bien exposés et 

sèches sont particulièrement favorables au Lézard des 

murailles.  

Photo prise sur site, ECOTER 2012 

Bord de chemin dont le pied de haie est favorable au Lézard 

des murailles. L’espèce peut aussi grimper dans la haie.  

Photo prise sur site, ECOTER 2012 
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La Couleuvre vipérine 

 

Le genre Natrix comprend deux espèces en France, 

toutes deux inféodées aux milieux humides. Elles ont 

en effet l’habitude d’y chasser poissons et 

amphibiens aux différents stades de développement 

en fonction de leur taille.  

La couleuvre vipérine est assez commune dans la 

vallée de la Durance et les petites vallées annexes. 

On l’observe régulièrement tapis dans les torrents à 

faible courant, les vasques, fossés et canaux.  

En l’occurrence c’est un très jeune individu qui a été 

repéré, de nuit, dans les ornières en eau située juste à 

l’aval du pont. Elle était probablement en train de 

chasser les amphibiens qui utilisent également ce 

milieu pour se reproduire. 

 

Couleuvre vipérine juvénile 

Photo prise sur site, ECOTER 2012 

  

Chemin creux et ornières inondés régulièrement, offrant de 

petites zones d’eau stagnante faisant office de secteur de chasse 

pour la Couleuvre vipérine. 

 Photo prise sur site - ECOTER 2012 

Les bras secondaires en partie en eau sont nombreux juste en 

amont du pont de la RN. Ils permettent la constitution de 

petites vasques et mares temporaires chassées par la Couleuvre 

vipérine.  

Photo prise sur site - ECOTER 2012 

 

Les 3 espèces observées sont toutes communes pour le département et même la région. Plus localement 

néanmoins, elles préfèreront les basses altitudes de la vallée de la Durance et les petites vallées annexes de 

faible altitude. Les densités iront en effet en décroissant avec l’altitude dans le Département des Hautes-Alpes.  

 

Malgré des recherches poussées visant la Couleuvre verte et jaune (les habitats de friches et de lisières sont 

très intéressants), aucun individu n’a été découvert. La Vipère aspic n’a pas non plus été découverte même si 

plusieurs secteurs sont favorables à l’espèce (parties hautes et rocailleuses des berges des cours d’eau, lisières 

des prairies au Nord, coteaux à l’est).  

 

En outre, aucune fuite de serpent non identifié n’a été réalisée.  
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3.3.4.6.2- Enjeux des reptiles  

 

Les milieux sont assez diversifiés pour les reptiles. On retrouve ainsi 3 espèces aux exigences assez différentes, 

mais qui restent très communes au sein de la vallée de la Durance.  

La qualité des habitats d’espèces est intéressante. Les écotones (espace de transition entre deux écosystèmes 

et en l’occurrence ici entre des milieux ouverts et fermés), souvent très recherchés par les reptiles, sont bien 

représentés sur la zone d’étude : lisière de ripisylve, lisière de friches, talus routiers, etc. Ils offrent à la fois 

des zones d’insolation bien exposées, des refuges et des milieux favorables à la chasse. A l’échelle de la zone 

d’étude, ces écotones représentent un enjeu modéré à fort. 

 

Par leur état naturel et régulièrement piquetées de fourrés ou bien présentant une transition douce et large avec 

les lisières, de nombreues prairies sont égalemnt favorables aux reptiles (chasse, transit, insolation).  

Enfin, les environs de la RN85 présentent une faible activité humaine, ce qui favorise notablement ce groupe : 

peu d’intervention sur les milieux, rares dérangements, etc.  

En revanche les secteurs de culture et les zones les plus urbanisées ne présentent aucun enjeu. Seule le Lézard 

des murailles peut potentiellement utiliser les murs des bâtiments.  

A cet état des lieux plutôt intéressant (qualité des milieux), on notera en revanche les rares passages possibles 

et favorables à la petite faune comme les reptiles, au niveau de la RN85. En particulier au droit du pont dans 

la continuité de la ripisylve. En effet, pour cette petite faune qui se déplace à vitesse relativement faible sur de 

longues distances, le risque d’écrasement est important.  
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3.3.4.7- Amphibiens 

3.3.4.7.1- Résultat des inventaires 

Au total, 3 espèces d’amphibiens ont pu être observées. L’une est protégée au niveau national, la seconde n’est 

pas identifiée à l’espèce mais reste potentiellement protégée. Nous rappelons ici la limite de la méthode.  

 

LISTE DES ESPÈCES D’AMPHIBIENS OBSERVÉES 

Nom français Nom scientifique Protection1 Natura 20002 
Liste rouge 
nationale3 

Déterminance 
ZNIEFF 4 

Commentaires 

Crapaud commun Bufo bufo 
Nationale,  
Article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
- - 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans 
Nationale, 
article 2 

Annexe IV 
Préoccupation 

mineure 
- - 

Grenouille verte Pelophylax sp. 
Nationale,  

- 
- - - 

Le groupe n’a pas été déterminé à l’espèce eu 
égard à la complexité et à l’incertitude d’une 
identification sans chant. (absence ou rareté des 
chants lors de notre passage).  

Eu égard au comportement des individus 
observés, il est possible qu’il s’agisse de 
Grenouille rieuse.  

1 : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

2 : La Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvages, plus généralement appelée directive Habitats Faune Flore (ou encore 
directive Habitats) 

3 : UICN, 2008 

4 : Inventaire du Patrimoine Naturel de Provence-Alpes-Côte d’Azur - ZNIEFF 2 ème génération – Edition 2004 

 

 

 

Le crapaud commun et l’Alyte accoucheur 

 

  

Photo prise sur site – Crapaud commun - ECOTER 2012 Photo pise hors site – Alyte accoucheur – ECOTER 2010 

Le Crapaud commun est une espèce commune sur le secteur (d’après les atlas). Plusieurs individus ont été 

retrouvés, plutôt en déplacement. Les pièces d’eau favorables pour la reproduction de l’espèce sont en revanche 

assez rares. 

L’Alyte est plus localisé dans la vallée de la Durance, mais reste bien représenté et s’échappe peu en altitude. 

Il n’a été entendu qu’à une reprise (2 chanteurs), rive droite du Rousine. Comme pour le Crapaud commun, 

les pièces d’eau favorables au développement des têtards de cette espèce sont assez rares au droit du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

La Grenouille verte 
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La Grenouille verte (Pelophylax sp.), est présente 

tout le long du Torrent Rousine à la faveur des bras 

morts ou bras secondaires peu courant, voire de 

quelques flaques ou ornières plus localement.  

Grenouille verte 

Photo prise sur site - ECOTER 2012 

 

 

 

Les photographies ci-dessous présentent succinctement les différents types de milieux de la zone étudiée 

favorables aux amphibiens. 

 

  

Le lit mineur du Torrent Rousine présente un courant trop 

important pour la ponte des amphibiens mais ses berges et sa 

ripisylve sont un corridor intéressant.  

Photo prise sur site - ECOTER 2012 

 

Les bras secondaires et bras morts sont rares mais favorables à 

la Grenouille verte le long du Torrent.  

Photo prise sur site - ECOTER 2012 
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Ornières sur chemin creux en rive gauche en aval du pont.  

Photo prise sur site - ECOTER 2012 

En amont du pont, quelques bras morts sont présents mais ils 

semblent plus régulièrement perturbés par les crus et sont 

moins utilisés. 

Photo prise sur site - ECOTER 2012 

  

La zone de friche située au Sud de l’hôtel présente des milieux 

minéralisés avec flaques et petites vasques qui pourraient être 

utilisées ponctuellement par certaines espèces d’amphibiens. 

Aucune observationn n’a été faire.  

Photo prise sur site - ECOTER 2012 

Petite mare temporaire issu d’une extraction partielle de 

remblais au niveau de la friche. La mare s’assèche rapidement 

après une pluie et aucun indice de présence d’amphibien n’a été 

relevé.  

Photo prise sur site - ECOTER 2012 

  

Fossé situé au Nord de l’hôtel et récupérant probablement en 

aval des eaux partiellement usées ou d’irrigation. Le courant est 

trop fort pour accueillir des amphibiens. En revanche, les 

berges humides et fraiches peuvent servir de corridor.  

Photo prise sur site - ECOTER 2012 

Un peu plus en amont, avant la traversée de la RN le long de la 

RD942, on retrouve ce même fossé plus entretenu et à l’eau 

aussi courante.  

Photo prise sur site - ECOTER 2012 

3.3.4.7.2- Enjeux des amphibiens 

 

Les enjeux amphibiens sont faibles en termes d’espèces. Les deux espèces observées sont communes à 

l’échelle locale et nationale.  

 

En termes d’habitats d’espèces, les mares sont absentes. Seules quelques flaques ou ornières en font office 

mais ne semblent pas conserver l’eau suffisamment longtemps, à l’exception des ornières situées sur le chemin 

creux en aval du pont (rive gauche).  

 

En revanche, les successions de bras morts, de flaques, de zones humides et fraiches le long du torrent le 

Rousine constituent un réseau fonctionnel et intéressant pour le déplacement des amphibiens. Cette 

fonctionnalité est un enjeu modéré à fort pour ce groupe.  
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3.3.4.8- Insectes 

3.3.4.8.1- Résultat des inventaires 

Une liste de 69 espèces a été dressée. Elle comprend notamment 36 lépidoptères (33 rhopalocères et 3 

hétérocères) et 22 orthoptères (voir liste totale en annexe 1).  

 

Ce résultat dénote une richesse entomologique assez faible, du fait de la nature principalement agricole ou 

rudérale des habitats prospectés, hormis ceux longeant le cours d’eau de la Rousine.  

 

Les cortèges recensés comprennent principalement des espèces d’affinités médio-européennes, mais aussi 

quelques éléments sub-méditerranéens (Acrotylus fischeri, Polyommatus hispanus). Les milieux herbacés à 

proximité de la rivière Rousine ont également fourni quelques espèces (méso)hygrophiles (Mecosthetus 

parapleurus, Conocephalus fuscus, Gryllotalpa gryllotalpa, Mellicta parthenoides) ou liées aux bancs de 

galets (Sphingonotus caerulans). 

 

  

Le Criquet des roseaux (Mecosthetus parapleurus),  

observé dans la végétation riveraine de la Rousine. 

Photo prise sur site (Y. BRAUD, 2012) 

Habitat assez riche en insectes : faciès de type prairial avec 

bosquet de peuplier et aubépine, à proximité du pont de la 

Rousine. 

Photo prise sur site (Y. BRAUD, 2012) 

 

3.3.4.8.2- Espèces protégées 

 

Aucune espèce protégée n’a été répertoriée sur la zone d’étude.  

Parmi les six espèces protégées pouvant potentiellement se reproduire dans les types d’habitats de la zone 

d’étude, seulement deux bénéficiaient de réelles potentialités de présence : le Sphinx de l’épilobe et la Laineuse 

du prunellier. Au terme des prospections, ces deux espèces sont considérées comme absentes de la zone d’étude 

(ou présentes en effectifs très faibles et donc très difficilement détectables). 

 

 

ENJEUX JURIDIQUES RECHERCHÉS MAIS NON REPERTORIES SUR LA ZONE D’ÉTUDE 

Nom français Nom scientifique 
Protection 
nationale2 

Directive 
« Habitats »1 

Potentialités d’accueil sur la 
zone d’étude 

Effort de prospection 
Observations réalisées sur la 

zone d’étude 

Bilan sur la  
présence / 
absence de 

l’espèce 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo 
Nationale, 
Article 2 

Annexes II et IV Aucun chêne favorable. - Absence 

Pique-Prune 
Osmoderma 
eremita 

Nationale, 
Article 2 

Annexes II et IV Aucun arbre favorable. - Absence 
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Nom français Nom scientifique 
Protection 
nationale2 

Directive 
« Habitats »1 

Potentialités d’accueil sur la 
zone d’étude 

Effort de prospection 
Observations réalisées sur la 
zone d’étude 

Bilan sur la  
présence / 
absence de 

l’espèce 

Sphinx de l’épilobe 
Proserpinus 
proserpina 

Nationale, 
Article 2 

- 

Présence de plantes-hôtes 
(Epilobium hirsutum et E.  
angustifolium) au niveau du lit 
majeur de la rivière, dans les 
zones de galets 
essentiellement. 

Recherche ciblée d’adultes (en 
journée et au crépuscule) ainsi 
que de chenilles. Aucune 
observation réalisée, mais 
l’espèce a pu échapper aux 
prospections en cas d’effectifs 
très dilués. 

Absence 
probable  

(ou alors en effectifs 
très faibles) 

Sphinx de 
l’argousier 

Hyles hippophaes 
Nationale, 
Article 2 

Annexe IV Pas de plante-hôte (argousier) - Absence 

Laineuse du 
prunellier 

Eriogaster catax 
Nationale, 
Article 2 

Annexes II et IV 

Plantes-hôtes (Prunus spinosa 
& Crataegus) peu nombreuses 
sur le périmètre d’étude. 
Habitats globalement peu 
favorables. 

Recherche de nids de chenilles 
en avril. Aucune observation. 

Absence 

Diane Zerynthia polyxena 
Nationale, 
Article 2 

Annexe IV 
Absence de plantes-hôtes, 
Aristolochia sp. 

- Absence 

(1) La Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvages, plus généralement appelée directive Habitats Faune Flore (ou encore directive 
Habitats) 

(2) Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

 

 

 

NB : l’Ecaille chinée (Callimorpha 

quadripunctaria) a été observée sur le périmètre 

d’étude. Son inscription à l’annexe II de la 

directive « Habitats Faune Flore » lui confère un 

rôle dans la désignation des sites du réseau Natura 

2000, lesquels doivent garantir la conservation de 

cette espèce.  

Aucune chenille de Proserpinus proserpina n’a été observée sur 

les épilobes, localement abondantes en bord de Rousine. 

Photo prise sur site (Y. BRAUD, 2012) 

 

3.3.4.8.3- Autres espèces à enjeu de conservation 

Aucune espèce rare ou menacée en France ou en région PACA (cf. outils d’évaluation § Méthodes d’étude), 

n’a été observée sur le périmètre étudié. 

 

3.3.4.8.4- Enjeux des insectes 

 

L’inventaire entomologique a permis de répertorier 69 espèces sur la zone d’étude.  

Aucune d’entre-elles ne représente un enjeu réglementaire ou de conservation patrimoniale. Aucune 

potentialité particulière d’enjeu entomologique n’a été ressentie, hormis sur les habitats liés au cours d’eau de 

la Rousine, qui accueillent les peuplements entomologiques les plus riches et originaux.  
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3.4- MILIEU HUMAIN 

3.4.1- Documents d’urbanisme 

Source : Communes de La Saulce, Tallard et le Syndicat mixte de l’Aire Gapençaise 

3.4.1.1- Plan local d’Urbanisme 

Les communes de La Saulce et de Tallard disposent d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) : 

- Le PLU de La Saulce a été approuvé le 02/09/2003. La dernière modification (modification n°3) a été 

approuvées le 29/04/2013 ; 

- Le PLU de Tallard a été approuvé le 17/01/2005. La dernière modification (révision allégée n°1) a été 

approuvées le 22/02/2016. 

. 

 

LA SAULCE 

Au niveau de la zone d’étude, le zonage du PLU est : 

- UF1 (terrain supportant des activités économiques diverses) au 

niveau du bâtiment d’ESCOTA ; 

- AUa1 (zone d’urbanisation future à vocation d’activités) dans la 

ZAC de Gandière ; 

- N (zone naturelle) partout ailleurs. 

 

Le PLU comporte également un Emplacement Réservé qui part du 

giratoire de La Saulce vers le Nord à l’Ouest du torrent le Rousine dédié 

au rétablissement de la RN85 et dont le bénéficiaire est l’Etat.  

 

 

 
                             Extrait du PLU de La Saulce (Source : commune de La Saulce) 

 

 

 

TALLARD 

Au niveau de la zone d’étude, le zonage du PLU est : 

- App (zone agricole, bande de 75 m par rapport à l’axe de la RN85 

où s’applique une protection paysagère renforcée) presque tout 

le long de la RN85 ; 

- AU1 (secteur à caractère naturel destiné à être ouvert à 

l’urbanisation, à destination principale d’activités tertiaires de 

logistique) au niveau de la nouvelle zone logistique au Sud de 

l’hôtel-restaurant ; 

- Uhc (zone à vocation d’hôtellerie et de commerce) uniquement 

sur les zones habitées (une maison à l’Est de la RN85 et l’hôtel 

restaurant à l’Ouest) ; 

- A (secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles)  sur la partie 

correspondant à la traversée du torrent le Rousine. 

 

 
   Extrait du PLU de Tallard, révision allégée n°1 (Source : commune de Tallard) 



 Aménagement du carrefour RN85/RD942 dit "carrefour de Tallard" dans le département des Hautes Alpes 

 Études préalables à l’enquête publique 

 II. Contexte général de l’opération 

EGIS 132/252 

Établi le 26/07/2019   

Révisé le - 
RET160010_TALLARD_EP_II_Contexte_v0a.docx 

3.4.1.2- SCOT Gapençais 

Le SCOT du Pays Gapençais a été approuvé le 13 décembre 2013. Il organise l’aménagement du territoire 

pour les 20 ans à venir. Il détermine les orientations d’aménagement et tend à coordonner les politiques 

publiques. 

Ce document cadre a une valeur réglementaire pour l’ensemble des documents d’urbanisme locaux. 

 

Le projet politique et stratégique des élus de l’Aire Gapençaise prend corps sous la forme du Document 

d’Orientation et d’Objectifs (DOO). 

Celui-ci est organisé autour de grandes priorités identifiées pour le territoire : 

- Promouvoir une organisation et un développement équilibrés et équitables du territoire ; 

- Activer tous les moteurs du développement ; 

- Valoriser le capital naturel, agricole et paysager. 

 

Sur le territoire cela s’applique par les points suivants : 

- Sur l’agriculture : la zone d’étude fait partie des grandes unités de culture et de prairies mais n’est pas 

un espace agricole identitaire à préserver ou valoriser ; 

- Sur le paysage : il faut améliorer les interfaces route / zone d’activité ou commercial sur la RN85 et la 

RD942 dans la zone d’étude. Le panorama en sortie de l’A51 est à pérenniser et à valoriser. Une 

coupure verte doit être maintenue au Sud de la RD942 à Tallard ; 

- Sur les trames verte et bleue : voir ci-avant dans la partie dédiée au milieu naturel. 

 

    
Extrait de la carte du paysage du SCOT Gapençais 

 

    
Extrait de la carte de l’agriculture du SCOT Gapençais 
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3.4.2- Occupation du sol 

Source : Étude de terrain d’Egis Environnement 

 

L’occupation du sol de la zone d’étude est découpée en 5 grands secteurs : 

 Les zones habitées ou de commerce 

Celles-ci sont peu nombreuses et très délimitées dans la zone d’étude. On observe 3 maisons individuelles à 

l’est de la RN85 et également 3 autres à l’Ouest réparties de part et d’autres de l’hôtel restaurant « Le Mas 

d’Estello ». 

 

 Les zones d’activités 

Les zones d’activités sont en plein essor dans la zone d’étude. Encore marginale il y a peu, elles occupent 

désormais une superficie importante. La ZAC de la Gandière à La Saulce est en expansion. Du côté de Tallard, 

la RN85 est aussi désormais longée par une zone logistique de grande superficie. 

Il convient également de préciser la présence de l’aérodrome de Tallard juste au Nord-Est de la zone d’étude. 

 

 Les infrastructures de transport 

Outre la RN 85 et la RD 942, la zone d’étude comprend également la barrière de péage qui signale l’entrée ou 

la sortie de l’autoroute A51 avec une petite aire de repos de chaque côté de la voie. 

 

 Les boisements 

Les boisements sont concentrés sur toutes les surfaces non cultivables, c’est-à-dire en fond de vallée dans les 

zones humides ou les ripisylves mais également sur la butte à l’Ouest, trop pentue pour être exploitée. 

 

 Les zones agricoles 

Les zones agricoles se trouvent dans toutes les surfaces planes qui n’ont pas été construites. Elles servent à la 

céréaliculture ou à l’arboriculture. 

 

Pour résumer, l’occupation du sol dans la zone d’étude est mixte entre des aménagements humains à but 

commercial, quelques habitations individuelles, des boisements naturels et des espaces utilisés pour 

l’agriculture. La carte page suivante permet de localiser ces différentes zones. 

 

 

 
Occupation du sol multiple aux abords de la RN85 : céréaliculture au premier plan, habitations individuelles et zones d’activité au 

centre et boisement naturel en arrière plan (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 
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Carte de l’occupation du sol (Source : Egis) 
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3.4.3- Population et habitat 

Source : INSEE et Étude de terrain d’Egis Environnement 

3.4.3.1- Généralités 

Les données suivantes sont issues des statistiques de l’INSEE. Elles sont présentées à l’échelle communale. 

 

 

TALLARD 

Tallard est la commune principale du Sud Gapençais. Elle est chef-lieu de canton.  

Sa population était de 2 040 habitants en 2013 et augmente régulièrement depuis 1968. Les classes d’âge 

majoritaires sont celles des populations actives (entre 15 et 59 ans). 

 

 
 

Le logement est composé à 80 % de résidences principales et à 69 % de maisons. 

 

 

LA SAULCE 

La population de La Saulce était de 1 392 habitants en 2013 et augmente depuis 1990. La répartition par classe 

d’âge est à peu près uniforme. On peut tout de même remarquer que la classe principale est celle des 0-14 ans 

ce qui indique un dynamisme et un bon renouvellement de la population. 

 

 
 

Le logement est composé à 84 % de résidences principales et à 73 % de maisons. 

 

 

3.4.3.2- Dans la zone d’étude 

La zone d’étude comprend 6 habitats individuels (voir carte d’occupation du sol ci-avant) répartis comme suit : 

- 1 au Sud-Est de la RN 85 dans une zone agricole ; 

- 2 à l’Est de la RN85, entre la route et un boisement ; 

- 3 de part et d’autre de l’hôtel-restaurant.  

 

Le nombre d’habitants aux abords directs de la RN85 dans la zone étudiée est donc très réduit. 
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3.4.4- Activités 

Source : INSEE, Étude de terrain d’Egis Environnement, Géopartail et INAO  

3.4.4.1- Généralités 

Les données suivantes sont issues des statistiques de l’INSEE. Elles sont présentées à l’échelle communale. 

 

TALLARD 

Les emplois dans Tallard sont principalement issus du secteur tertiaire. Ils ont augmenté de presque 30 % en 

5 ans. Malgré cela, le taux de chômage est passé de 9,9 % en 2008 à 12,2 % en 2013. 

 

Ils concernent principalement des professions intermédiaires et des employés. 

 

 

 

 
 

LA SAULCE 
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Les emplois dans La Saulce sont principalement issus du secteur tertiaire. Ils ont augmenté de presque 50 % 

en 5 ans. Malgré cela, le taux de chômage est passé de 8,4 % en 2008 à 12,7 % en 2013. 

Aucune indication sur le type d’emplois ou de postes n’a été fournie par l’INSEE. 

 

 
 

 

3.4.4.2- Zones d’activités 

On peut distinguer trois zones d’activités dans la zone d’étude : 

- La ZAC de Gandière sur la commune de La Saulce. Cette ZAC est actuellement en plein travaux 

d’expansion. La zone possède une superficie de 15,6 ha dont 8,05 ha disponibles. Le SDIS 05 (Service 

départemental d’incendie et de Secours) y est installé, tout comme les établissements PRO A PRO ou 

les transports SABATIER ; 

- La déchèterie de la communauté de communes située dans le virage de la RN85. Une zone de dépôt 

avec des machines de chantier est localisée juste à proximité ; 

- Une zone logistique dédiée à l’entreprise Veolia encore en cours de construction sur une superficie de 

plus de 2 ha, à l’Ouest de la RN85. Cette zone peut aussi être dénommée ZA Côte de Jalla. 

 

Un hôtel restaurant est également inclus dans la zone d’étude, à proximité du carrefour RN85/RD942. 

 

La zone d’étude est donc un secteur comportant de nombreuses activités et en plein essor. 

 

 
ZAC de Gandière  (Source : Benoit Desille, Egis avril 2017) 
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3.4.4.3- Activités de loisirs 

Les activités de loisirs sont de 2 types dans la zone d’étude. Elles sont soient liées à l’aérodrome de Gap-

Tallard, soit à un transit lors de vacances.  

 

AÉRODROME DE GAP-TALLARD 

L’aérodrome de Gap-Tallard est la 1ère plate-forme européenne de loisirs aériens. Il permet à toutes les 

disciplines aériennes légères de se côtoyer : avion, hélicoptère, parachutisme, ULM, planeur, montgolfière, 

paramoteur, parapente... 

 

L'aérologie des vallées environnantes et le climat local (plus de 300 jours de soleil par an) font de la plate-

forme un lieu prisé des sportifs. 

 

 
La piste d’envol de l’aérodrome de Gap-Tallard dans l’axe du carrefour RN85/RD942  (Source : Benoit Desille, Egis avril 2017) 

 

 

TRANSIT DE VACANCES 

La RN85 et la RD942 sont des routes très empruntées durant les vacances et notamment celles d’hiver 

puisqu’elles servent d’itinéraire vers les stations des Orres, de Risoul, de Vars ou de Serre-Chevalier pour les 

personnes arrivant de l’A51.  

 

La RD942 aussi nommée « Route Napoléon » peut être parcourue toute l’année par des vacanciers à la 

recherche de terroir et de beaux paysages. 

 

 
La RD942, route Napoléon et de Fruits et des Vins (Source : Benoit Desille, Egis avril 2017) 
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3.4.4.4- Agriculture 

Les parcelles agricoles à proximité de la RN85 sont classées à haute valeur agronomique par la préfecture des 

Hautes-Alpes. Cela indique qu’elles n’ont pas vocation à accueillir des centrales solaires au sol. 

 

La carte suivante représente le Registre Parcellaire Graphique de l’année 2013 sur la zone d’étude. On 

s’aperçoit que les vergers (en rouge) situés entre la RN85 et la RD942 ainsi que ceux au Sud de la déchèterie 

ont disparu pour laisser la place à de la culture céréalière (croix sur la carte suivante). 

 
Cartographie du Registre Parcellaire Agricole 2013 (Source : IGN Géoportail) 

 

 

L’espace agricole occupe une place importante dans la zone d’étude. Les vergers (pêchers et pommiers 

principalement) et la céréaliculture (orge) dominent. De nombreux champs sont également laissés en prairie 

temporaire. La culture de la luzerne a été observée sur le terrain en 2017.  

 

Cette activité est en mutation avec la reconversion de nombreux vergers en champs.  

 
Culture céréalière aux abords de la RN85 (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 
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Verger de pêchers arrosé par jour de gel pour préserver les récoltes (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

 

 

Les communes de Tallard et de La Saulce font partie de l’aire IGP de nombreux vins des Hautes-Alpes ou de 

Méditerranée. La zone d’étude ne comporte pas de vignoble. 

 

Les autres IGP du territoire sont l’Agneau de Sisteron, le Miel de Provence et les Pommes des Alpes de Haute-

Durance. 
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3.4.5- Risques technologiques 

Source : DDT05 

3.4.5.1- Risque industriel 

Le risque industriel peut être lié à la présence d’Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE) et des sites SEVESO présentant un risque au-delà de l’enceinte du site. 

 

Sur les communes de la Saulce et de Tallard, aucun site SEVESO n’a été identifié.  

 

Sur la Saulce, une entreprise classée ICPE a été identifiée. Il s’agit des Carrières et Ballastières des Alpes, 

situées quelques kilomètres au Sud de la zone d’étude dans la vallée de la Durance. 

 

Sur Tallard, trois entreprises ICPE ont été identifiées : 

- Abrachy & Paul, entreprise de terrassement ; 

- Bois brulage ; 

- La déchèterie de la communauté de communes de Tallard Barcillonnette. 

 

Cette dernière ICPE est située dans la zone d’étude, au Sud de la RN85 juste après la traversée du torrent le 

Rousine en direction de Tallard depuis l’A51. C’est une déchèterie aménagée pour les usagers.  

  

 

SITES ET SOLS POLLUÉS 

 

Suite à la consultation de la base de données BASIAS (inventaire d’anciens sites industriels et activités en 

service du BRGM) et de la base de données de BASOL (sur les sites et sols pollués et potentiellement pollués 

appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif), un seul site BASIAS a été recensé à 

proximité directe à l’Est de la zone d’étude. Il s’agit de la déchetterie de Tallard (PAC0501005). 

 

 
Entrée de la déchèterie de Tallard (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 
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3.4.5.2- Risque de transport de matières dangereuses 

Le risque lié au transport de matières dangereuses ne concerne que le transport routier sur la zone d’étude. 

Aucune canalisation de transport national de gaz ou d’hydrocarbures n’a été recensée. 

 

La RN85 et la RD942 sont concernées par ce risque lié au transport de matières dangereuses par la route.  

 

3.4.5.3- Risque de rupture de barrage 

Toute la zone d’étude est concernée par le risque de rupture du barrage de Serre-Ponçon. En cas de rupture, la 

zone d’étude serait totalement inondée. 

 

Le barrage de Serre-Ponçon est situé sur les communes de Rousset (05) et de la Bréole (04). D’une hauteur de 

123,50 m, il retient 1 200 millions de m³ d’eau sur une surface de 28,2 km². Le lac de Serre-Ponçon constitue 

le deuxième lac artificiel d’Europe par sa capacité et le troisième par sa superficie. Le barrage est le plus grand 

de ce type en Europe. C’est un barrage en remblai, exploité par EDF, qui sert à la production d’électricité, 

d’eau potable et industrielle, à l’irrigation de la basse vallée de la Durance et à la régulation du cours de la 

Durance. 

 

En cas de rupture du barrage de Serre-Ponçon, une lame d’eau supérieure à la hauteur d’une maison se 

propagerait dans le lit de la Durance jusque dans le département des Bouches-du-Rhône.  

A Tallard, la lame d’eau arriverait 60 minutes après la rupture du barrage. La hauteur d’eau maximale serait 

de 32 m et arriverait 120 minutes après la rupture. 
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3.4.6- Infrastructures de transport 

Source : CETE Méditerrannée, Egis 

3.4.6.1- Infrastructures routières et trafics 

 

La zone d’étude est une importante zone de passage. Elle comprend la RN 85, la RD 942 et l’A51. 

La RN85 est au niveau de la zone d’étude fonctionne comme un goulet d’étranglement en raison de sa 

configuration spécifique. D’une largeur de 1x1 voie, elle reçoit : 

- Du côté Sud : les trafics de la RD 1085 (provenance de Digne et Sisteron) et de l’A51 (provenance 

d’Aix-en-Provence). 

- Du côté Nord, les trafics de la RN 85 (provenance de Gap, La Mure et Grenoble) et de la RD 942 

(Barcelonnette ou Briançon et le col de Montgenèvre). 

Cette configuration spécifique créé donc un engorgement aux abords du  tronçon entre le giratoire de La Saulce 

et le carrefour RN85 / RD 942. 

 

 
 

A noter que d’un point de vue de la sécurité routière, le secteur étudié ne recense aucun accident mortel entre 

2005 et 2009 selon le rapport d’avril 2011 de CETE Méditerranée. 
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Le détail des trafics est présenté au chapitre 3.4.2.4 dans la partie relative au « Bruit ». 

 

 

Plan PALOMAR  

 

Pendant les vacances de la zone B, les conditions d'accès aux stations de ski des Alpes du Sud sont difficiles. 

Les samedis, jours de plus fort trafic, le CRICR 

(Centre Régional d’Information et de 

Coordination Routière) Méditerranée demande 

l'activation si nécessaire d'itinéraires de 

délestage avec le Plan PALOMAR hiver. 

 

Les 2 itinéraires conseillés sont (cf. carte ci-

contre) : 

- Bis de Peyruis par la RN85 et RD900 

dans les Alpes de Haute Provence pour 

les usagers en direction stations de 

l'Ubaye. 

- Bis de Gap par la RD994 dans les 

Hautes Alpes pour les usagers en 

direction stations du Champsaur et 

Dévoluy. 

 

Quel que soit le taux de suivi des mesures, la 

congestion en amont du péage demeure très 

importante. 

 

3.4.6.2- Schéma de circulation douce 

 

La Communauté de Communes de Tallard-Barcillonnette a validé son "Schéma de circulation douce" en 

décembre 2012. 

Ce schéma est conçu comme un véritable outil pour les réalisations à venir, les communes pourront s'en saisir 

pour défendre leurs projets et favoriser des modes de déplacements doux. 

 

Sur ce schéma, il est cautionné, le long de la RN85 (à travers la zone agricole/naturelle et création d’une 

passerelle en bois sur le Rousine) et de la RD942, l’établissement d’un tracé privilégié pour une voie verte. A 

ce carrefour, le plan indique qu’il convient de profiter du projet de giratoire pour créer un passage souterrain 

pour la voie verte. 

Aussi, un parking relais intercommunal à la sortie du péage serait à réaliser. 

  

De même le Schéma Directeur des Aménagements cyclables des Hautes-Alpes envisage une liaison entre 

Tallard et Gap basée sur le travail de la communauté de communes.   
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3.4.7- Réseaux et servitudes 

Source : Communes de La Saulce et Tallard  

3.4.7.1- Servitudes 

La zone d’étude est soumise, sur la commune de Tallard, aux servitudes suivantes : 

 Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage liées à l’aérodrome de Gap Tallard ; 

 Servitudes relatives à l’AVAP de Tallard (Cf. § 3.6.4) ; 

 Servitudes liées aux risques naturels des torrents de Baudon et de Rousine. 

3.4.7.2- Réseaux 

Les réseaux identifiés le long de la RN85 sont représentés sur le schéma suivant. 
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3.4.8- Projets urbains 

Source : Communes de La Saulce et Tallard  

Les principaux projets urbains de la zone d’étude sont en cours de construction ou de finition. Il s’agit de la 

ZAC de Gandière à La Saulce et de la zone logistique dédiée à Véolia à Tallard (ou ZA Côte de Jalla). 

 

Un projet de Parking relais P+R est aussi porté par la mairie de La Saulce au Nord de l’A51 entre le giratoire 

de La Saulce et le giratoire de la ZAC de Gandière. La zone prévue pour le parking est en ce moment inoccupée 

et terrassée (voir photographie suivante). 

 

 
Site du projet d’un parking relais P+R à La Saulce (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017)  
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3.5- CADRE DE VIE 

3.5.1- Qualité de l’air 

Source : Étude d’Egis Environnement 

Afin de caractériser précisément la qualité de l’air dans le domaine d’étude, une campagne de mesure in situ a 

été réalisée au mois de mars 2017. 

Cette campagne de mesure a pour double objectif de caractériser la qualité de l’air du domaine d’étude et de 

situer les différents polluants par rapport aux normes de qualité de l’air en vigueur sur la période de mesure. 

Compte tenu de la problématique routière et conformément à la circulaire du 25 février 2005 et à son guide 

méthodologique, trois polluants ont été retenus pour cette campagne de mesure : le dioxyde d’azote, polluant 

traceur des émissions liées au trafic routier, les particules PM10, à l’origine de troubles respiratoires et pouvant 

présentées des propriétés mutagènes et cancérigènes, et le benzène, polluant cancérigène.  

La mise en œuvre et les résultats de ces mesures sont présentés ci-après. 

 

3.5.1.1- Période et moyens de mesure 

La campagne de mesure s’est déroulée sur une période de 13 jours du 8 au 21 mars 2017. 

Les mesures ont été réalisées par échantillonnage passif pour le dioxyde d’azote et le benzène, et par capteurs 

sigma-2 pour les particules. Ces moyens de mesure, peu encombrants et relativement simples à mettre en place, 

permettent d’instrumenter simultanément un nombre important de sites tout en assurant une fiabilité des 

mesures.  

Le principe de l’échantillonnage passif consiste à exposer à l’air libre, sur une période donnée, à environ 2-3 

mètres de hauteur, des cartouches adsorbantes (triéthanolamine pour le dioxyde d’azote et tétrachloroéthylène 

pour le benzène) qui, par simple diffusion du polluant dans l’atmosphère, vont piéger les polluants concernés 

(cf. figure suivante). La quantité de polluant absorbée est proportionnelle à sa concentration dans l’air ambiant.  

Sur chaque site de mesure, les échantillonneurs passifs ont ainsi été exposés durant 13 jours, puis rebouchés 

hermétiquement et analysés en laboratoire (colorimétrie pour le dioxyde d’azote, chromatographie en phase 

gazeuse pour le benzène). À l’issue des analyses, une teneur moyenne en polluants pour chaque site de mesure 

est établie pour la période d’exposition. Durant la période d’instrumentation, les tubes ont été placés dans des 

boitiers afin de les préserver des intempéries. Tous les tubes ont été installés sur le site le premier jour et retirés 

le dernier jour afin d’harmoniser les temps d’exposition pour l’ensemble des tubes.  

Les échantillonneurs passifs ont été fournis et analysés par la société PASSAM AG, laboratoire de mesure 

accrédité EN 45000. 
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Disposition des tubes dans le boîtier (source : Egis) 

 

Pour les particules en suspension dans l’air, l’échantillonnage par capteur Sigma-2 permet de collecter les 

particules de 2,5 à 100 μm par sédimentation sur une plaque adhésive. L’analyse est ensuite réalisée par 

microscopie électronique, en distinguant la fraction des PM10.  

Ce principe de mesure est normalisé suivant les normes EN 13528  (Qualité de l'air - Échantillonneurs par 

diffusion pour la détermination des concentrations des gaz et des vapeurs) et la norme VDI 2119 :2013 

(échantillonnage des particules).  

 

 
Capteur Sigma-2 (source : Passam) 

 

3.5.1.2- Choix et répartition des sites 

Lors de la campagne, 6 sites de mesure ont été instrumentés afin de caractériser la qualité de l’air (cf. figure 

suivante) : 

- à proximité des principaux axes routiers pour lesquels le projet est susceptible d’entraîner une 

modification du trafic : 4 sites représentatifs de la qualité de l’air en situation de proximité routière 

(sites 01, 02, 03 et 05) ; 

- en situation de fond, à distance de toute source directe de pollution : 2 sites représentatifs des niveaux 

moyens de pollution (site 04 – fond urbain et site 06 – fond rural). 
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Plan d’échantillonnage de la campagne de mesure 

 

Ces sites se répartissent par polluant comme suit : 

 dioxyde d’azote : 7 capteurs, 1 doublon (positionnés sur le site 03) et 1 blanc de terrain ;  

 particules PM10 : 2 capteurs ; 

 benzène : 3 capteurs. 

 

Le blanc de terrain correspond à un capteur du même lot, qui n’a volontairement pas été exposé à l’air libre. 

Le résultat de l’analyse de ce «blanc » (inférieur au seuil de détection de 0,4 µg/m³) permet de s’assurer que 

les capteurs n’ont pas été altérés avant, pendant ou après la campagne de mesure. 
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Site 01 – Proximité routière 

 

Site 05 – Proximité routière 

 
  

Site 04 – Fond urbain 

 

Site 06 – Fond rural 

 

Figure 1 : Photographies de quelques sites de mesure (source : Egis) 

 

3.5.1.3- Conditions météorologiques 

L’analyse des conditions météorologiques observées lors de la campagne de mesure permet de mieux apprécier 

l’influence de celles-ci sur les teneurs mesurées.  

Les conditions climatiques et météorologiques (températures, précipitations, directions et vitesses du vent) 

relevées au cours de la campagne de mesure et au cours de l’année 2016 sur la station Météo France de Tallard 

sont présentées ci-après. Cette station météorologique est la plus proche du projet (500 m au nord du projet). 

Les températures et les précipitations ont également été comparées aux normales saisonnières, mais sur une 

autre station, celle d’Embrun, qui est la station de référence Météo France au niveau du département des 

Hautes-Alpes. 

La comparaison entre les données météorologiques relevées lors de la campagne de mesure, l’année 2016 et 

les normales montre que pour le critère de la température, la période de campagne est représentative des 

conditions habituelles, malgré des températures moyennes et maximales plus élevées et une amplitude plus 

grande. En revanche, la comparaison entre les données météorologiques relevées lors de la campagne de 

mesure et les normales pour le critère des précipitations met en évidence des pluies deux fois plus abondantes. 

Cette quantité plus abondante de pluie entraîne davantage les polluants atmosphériques vers le sol et limite 

ainsi à la fois la dispersion et les concentrations mesurées.  
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Enfin la comparaison entre les données météorologiques relevées lors de la campagne de mesure et l’année 

2016 pour le critère des vents présente une très proche similitude entre ces deux périodes, autant pour les 

directions des vents, comme l’illustrent les roses des vents que pour les vitesses des vents. 

La période de la campagne est ainsi tout à fait représentative des conditions habituelles de températures et de 

vents sur le domaine d’étude. 

 

Températures et précipitations 

(source : Météo France – stations de Tallard et Embrun) 

 

  

Année 2016 
Campagne de mesure 

du 08 au 21 mars 2017 

Roses des vents sur la station de Tallard 

(source : Météo France) 

 

 
Comparaison de la vitesse des vents entre l’année 2016 et la campagne de mesure 

(source : Météo France – station de Tallard) 

 

Données durant

la campagne

Normales

sur 30 ans 

du 08 au 21 mars 

2017

Demi-mois

de Mars

Minimale -2.9 -5.7 0.3

Maximale 24.8 18.7 11.9

Moyenne 10.3 5.8 6.1

55.0 23.0

Paramètres

Températures (en °C)

Hauteur de précipitations

(en mm)

Période identique 

sur l'année 2016

du 08 au 

21/03/2017
Année 2017

vents nuls 0 m/s 8% 9%

vents calmes < 0,75 m/s 13% 13%

vents faibles de 0,75 à 3 m/s 60% 62%

vents modérés de 3 à 8 m/s 20% 16%

vents assez forts de 8 à 14 m/s 0% 0%

vents forts de 14 à 20 m/s 0% 0%

vents très forts > 20 m/s 0% 0%

Type de vents Vitesse

Fréquence
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3.5.1.4- Résultats de la campagne de mesure 

Les teneurs en dioxyde d’azote, en particules (PM10) et en benzène relevées lors de la campagne de mesure 

sont cartographiées sur la carte suivante et détaillées dans le tableau suivant.  

 

  

Résultats des campagnes de mesure 

 

Sur la période de mesure, le blanc de terrain (dioxyde d’azote) est inférieur aux limites de détection (< 0,4 

µg/m³) : les capteurs n’ont donc pas été altérés et les résultats des mesures sont recevables. 

 
Résultats de la campagne de mesure 

Numéro 

du site 
Ambiance Localisation du site

Teneur en 

dioxyde d'azote 

(µg/m³)

Teneur en 

benzène 

(µg/m³)

Teneur en

PM10

 (µg/m³)

Site 01 Proximité routière RN 85 30.6 0.7 39.9

Site 02 Proximité routière RN 85 30.0

43.4

44.5

Site 04 Fond urbain Pied de la Plaine 19.0

Site 05 Proximité routière RN 85 39.8 0.7 34.6

Site 06 Fond rural Tresbaudon 4.2

Site 03 Proximité routière RN 85 0.9
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3.5.1.5- Analyse de la campagne de mesure 

 

Teneurs en dioxyde d’azote 

Les teneurs en dioxyde d’azote relevées au cours de la campagne de mesure sont comprises dans des intervalles 

de valeurs assez larges qui reflètent bien l’influence des émissions polluantes locales et notamment celles du 

trafic routier. Les teneurs sont comprises entre 4,2, µg/m³ (site 06) et 44,5 µg/m³ (site 03). 

À proximité de la RN85, axe routier majeur du domaine d’étude, et sous l’influence directe des émissions 

polluantes induites par le trafic, les teneurs en dioxyde d’azote sont les plus importantes : elles sont comprises 

entre 30 et 44,5 µg/m³. 

En situation de fond, les teneurs en dioxyde d’azote sont moindres. Elles sont comprises entre 4,2 pour le site 

de fond rural 06 et 19 µg/m³ pour le site de fond urbain 04. 

Un doublon a été réalisé sur le site 03. Les résultats homogènes obtenus sur ce site témoignent d’une bonne 

répétabilité de la mesure. 

 

 

Teneurs en dioxyde d’azote (µg/m³) 

(proximité routière en bleu, fond urbain en orange, fond rural en vert) 
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Teneurs en PM10 

 

Les teneurs en PM10 relevées au cours de la campagne de mesure sont assez homogènes en situation de 

proximité routière (34,6 µg/m³ pour le site 01 et 39,9 µg/m³ pour le site 05).  

 

 

Teneurs en PM10 (µg/m³) 

(proximité routière en bleu) 

Teneurs en benzène 

 

Les teneurs en benzène relevées au cours de la campagne de mesure témoignent d’une bonne homogénéité en 

proximité routière de la RN85 (cf. graphique suivantErreur ! Source du renvoi introuvable.). Les teneurs s

ont comprises entre 0,7 µg/m³ (sites 01 et 05) et 0,9 µg/m³ (site 03). 

 

 

Teneurs en benzène (µg/m³) 

(proximité routière en bleu) 

 

Comparaison aux mesures d’Air PACA 

 

Aucune station de mesure d’Air PACA n’est située dans ou à proximité du domaine d’étude. Par conséquent 

les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être comparés à des mesures réalisées par l’Aasqa locale.  
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3.5.1.6- Synthèse de la qualité de l’air 

 

Comparaison aux normes de qualité de l’air en vigueur 

 

Sur la période de mesure et les 6 sites instrumentés : 

- Les teneurs en dioxyde d’azote se situent en deçà de la valeur limite annuelle (40 µg/m3), excepté pour 

le doublon du site 03 localisé à proximité de la RN85 qui mesure une teneur moyenne de 44 µg/m3 ; 

il est à noter toutefois, une valeur de 39,8 µg/m3 au niveau du site 05 également en proximité routière.  

- Les teneurs en PM10 se situent en deçà de la valeur limite annuelle (40 µg/m3) mais sont supérieures à 

l’objectif de qualité (30 µg/m3), pour les deux sites instrumentés. Il convient de noter que la mesure 

effectuée au droit du site 01 (39,9 µg/m3) est sensiblement équivalent à la valeur limite annuelle ; 

- Les teneurs en benzène se situent en deçà de la valeur limite annuelle (5 µg/m3) et de l’objectif de 

qualité (2 µg/m3) pour les trois sites de mesure instrumentés. 

 

Au regard de ces mesures, un dépassement des normes de la qualité de l’air ne peut être exclu à 

proximité de la RN85 pour le dioxyde d’azote et les particules PM10. Par ailleurs les normes seraient 

respectées pour le benzène sur le domaine d’étude et le dioxyde d’azote en situation de fond.  

 

Les fiches de mesures de la qualité de l’air sont disponibles en annexe 3.  
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3.5.2- Bruit 

Source : Étude d’Egis Environnement et DDT05 

3.5.2.1- Rappels d’acoustique  

3.5.2.1.1- Le bruit – définitions 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère. Il peut être caractérisé par sa fréquence 

(grave, médium, aiguë) et par son amplitude - ou niveau de pression acoustique - exprimées en décibel (dB). 

 

3.5.2.1.2- Indicateurs du bruit 

INDICES RÉGLEMENTAIRES 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage d'un camion, 

par exemple) ne suffit pas pour caractériser le niveau d'exposition au bruit des personnes. Les enquêtes et 

études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que c'est le cumul de l'énergie sonore 

reçue par un individu qui est l'indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur l'homme et, en particulier, 

de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent noté Leq. En 

France, ce sont les périodes jour (6 h - 22 h) et nuit (22 h - 6 h) qui ont été adoptées comme référence pour le 

calcul du niveau Leq. 

 

Les indices réglementaires s'appellent LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h). Ils correspondent à la moyenne 

de l'énergie cumulée sur les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) pour l'ensemble des bruits observés. 

 

Ils sont mesurés ou calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre 1,2 m et 1,5 m au-dessus du niveau 

de l’étage choisi, conformément à la réglementation. Ce niveau de bruit dit « en façade » majore de 3 dB(A) 

le niveau de bruit dit « en champ libre » c'est-à-dire en l'absence de bâtiment. 

 

LAeq, niveau de pression acoustique continu équivalent 

 

Le LAeq représente alors le niveau d’un son continu stable qui, au cours du temps de mesure, a la même 

pression acoustique moyenne qu’un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. 

La pondération A est un filtre auquel est soumis le signal sonore mesuré, afin qu’il puisse correspondre au 

signal sonore perçu par l’oreille humaine.  

 

INDICES FRACTILES 

Les indices fractiles (aussi appelés indices statistiques) peuvent être calculés sur une mesure sonométrique et 

permettent de mettre en avant certains évènements particuliers. Le niveau de pression acoustique LAN 

correspond au niveau pondéré A dépassé pendant N% de la durée du mesurage.  

 

À titre d’exemple, le LA90 (niveau de bruit dépassé pendant 90% du temps) peut être utilisé comme indicateur 

du bruit de fond, et le LA10 (niveau de bruit dépassé pendant 10% du temps) comme indicateur des niveaux 

maximaux atteints. 
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Niveau de pression Lp et indices fractiles L10 et L90 

 

3.5.2.1.3- Plage de sensibilité de l'oreille 

L'oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son juste audible (2.10-5 Pascal) et 

un son douloureux (20 Pascal) est de l'ordre de 1 000 000. L'échelle usuelle pour mesurer le bruit est une 

échelle logarithmique et l'on parle de niveaux de bruit exprimés en décibels A (dB(A)) où A est un filtre 

caractéristique des particularités fréquentielles de l'oreille. 
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Échelle de bruit (source : Egis) 

 

Notre état physique et moral, notre héritage culturel et nos parcours individuels influencent notre perception 

du bruit. Ainsi, aucune échelle de niveau sonore ne peut donner une indication absolue de la gêne occasionnée 

à une personne donnée. 

 

3.5.2.1.4- Arithmétique particulière 

De par sa définition logarithmique, l’addition ou la multiplication des niveaux sonores répond à une 

arithmétique spécifique. 

LE DOUBLEMENT DE L'INTENSITÉ SONORE  

Lorsqu’une source sonore est doublée (en énergie) par exemple un doublement du trafic, le niveau de bruit 

augmente de 3 dB(A). 
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Doublement de l’intensité, Source Egis 

 

UN ÉCART D’AU MOINS 10 DB(A) ENTRE DEUX SOURCES 

Lorsque deux sources sonores, dont l’une est supérieure à l’autre d’au moins 10 dB(A), sont émises 

simultanément, le niveau sonore résultant est égal à celui de la source la plus bruyante. Le bruit le plus faible 

est alors masqué par le plus fort. 

 

Deux sources d’intensité différente, Source Egis 

 

INTENSITÉ DE LA GÊNE SONORE 

Pour se faire une idée de la gêne sonore, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) propose une 

analyse subjective d’une variation des niveaux de bruit. 

 

Augmenter le  

niveau sonore 

de 

C’est multiplier  

l'énergie sonore par 
C'est faire varier l'impression sonore 

3 dB 2 
Très légèrement : on fait difficilement la différence entre deux 

lieux où le niveau diffère de 3 dB. 

5 dB 3 
Nettement : on ressent une aggravation ou on constate une 

amélioration lorsque le bruit augmente ou diminue de 5 dB. 

10 dB 10 Comme si le bruit était perçu deux fois plus fort. 

Intensité de la gêne sonore, Source CSTB 

 

VARIATION DU NIVEAU SONORE EN FONCTION DE LA DISTANCE 

Pour une source linéaire comme une infrastructure routière, un doublement de la distance émetteur-récepteur 

engendre une décroissance de 3dB du niveau sonore. 
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Variation du niveau sonore en fonction de la distance, Source Egis 

 

3.5.2.2- Cadre réglementaire et méthodologie 

3.5.2.2.1- Généralités 

Les dispositions réglementaires relatives aux infrastructures routières existantes faisant l’objet 

d’aménagement, visent à éviter que le fonctionnement de ces infrastructures ne crée des nuisances sonores 

excessives. Pour se faire, elles définissent les niveaux de bruit maximaux admissibles au-delà desquels les 

bâtiments les plus sensibles, situés aux abords de ces infrastructures, ne doivent pas être exposés. Le cas 

échéant, elles définissent également les modalités de protection par un traitement direct de l’infrastructure ou 

de ses abords immédiats et/ou par insonorisation des façades. 

 

3.5.2.2.2- Textes réglementaires – principes généraux 

Le principe général de loi est fixé dans l’article L571-9 du code de l’environnement et demande à ce que les 

nuisances sonores soient prises en compte lors de la conception, l'étude et la réalisation des aménagements des 

infrastructures de transports terrestres. 

 

L’article R571-52 du code de l'Environnement précise que la réglementation relative au bruit des 

aménagements routières ou ferroviaires « s’applique aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou 

transformations significatives d’une infrastructure existante, dont l’acte décidant l’ouverture d’une enquête 

publique en application de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ou du 

décret du 23 avril 1985, ou l’acte prorogeant les effets d’une déclaration d’utilité publique est postérieur de 

plus de six mois à la date de publication de l’arrêté » (soit le 5 mai 1995 pour les infrastructures routières). 

 

L'article R571-47 du Code de l'Environnement précise que la potentialité de gêne due au bruit d'une 

infrastructure de transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui prennent en compte les nuisances 

sonores des périodes représentatives de la gêne des riverains de jour et de nuit. Pour chacune de ces périodes, 

des niveaux maxima admissibles pour la contribution sonore de l'infrastructure sont définis en fonction de la 

nature des locaux, de leur mode d'occupation, et du niveau sonore préexistant. 

 

 

 

3.5.2.2.3- Indicateurs 
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Comme indiqué précédemment, les indices réglementaires utilisés pour la présente étude sont le LAeq(6h-

22h) et le LAeq(22h-6h).  

  

3.5.2.2.4- Bâtiments concernés 

IDENTIFICATION DU BÂTI SENSIBLE 

Les bâtiments concernés par les études acoustiques de modification d’infrastructures de transport terrestre 

existantes sont : 

 les logements (dont les hôtels d’après le guide « Bruit et étude routières ») ; 

 les établissements d’enseignement ; 

 les établissements de santé, de soins et d’action sociale ; 

 les locaux à usage de bureaux situés en zone d’ambiance sonore préexistante modérée. 

 

Un hangar ou un abri de jardin est donc exclu des bâtiments concernés par une protection acoustique.  

 

D’après la réglementation en vigueur, seuls les bâtiments situés dans la bande d’étude de l’infrastructure objet 

du projet et dont l’existence administrative est « antérieure » au texte officiel de celle du projet doivent être 

pris en compte dans les modélisations acoustiques.  

 

PRINCIPES D’ANTÉRIORITÉ DES BÂTIMENTS 

La limitation de l’impact acoustique de l’infrastructure concerne les bâtiments dits sensibles au bruit tel que 

défini dans le chapitre précédent et ayant été autorisés avant l’existence administrative de l’infrastructure 

étudiée. 

 

Une habitation bénéficie de l'antériorité si le dépôt du permis de construire est antérieur à la date 

d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) portant sur le projet de 

création ou de modification de l'ouvrage. 

 

Toutefois, le critère d'antériorité n'est pas opposé aux habitations dont le dépôt du permis de construire est 

antérieur au 6 octobre 1978, date de parution du premier texte obligeant les candidats constructeurs à se 

protéger des bruits extérieurs.  

 

L'application de ce principe d'antériorité est décrite par l'article 9 du décret 95-22 du 9 janvier 1995 :  

 publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en 

application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou du décret du 23 

avril 1985 susvisé ; 

 mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de 

réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du 2° paragraphe de l'article R. 121-13 du code de 

l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être 

réservés dans les documents d'urbanisme opposables ; 

 inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un plan d'occupation des sols, un plan 

d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable ; 

 mise en service de l'infrastructure ; 

 publication des arrêtés préfectoraux portant classement de l'infrastructure et définition des secteurs affectés 

par le bruit situés à son voisinage, pris en application de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée. 

 

Par principe tous les bâtiments existants repérés via le repérage terrain seront pris en compte dans les 

calculs. 

Les bâtiments étant signalés comme détruits dans le cadre du projet seront supprimés des modélisations. 
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Les projets de réaménagement urbain connus et situés aux abords de l’infrastructure étudiée pourront être pris 

en compte si le plan masse et la hauteur des bâtiments sont fournis. Ils seront alors intégrés aux modélisations 

pour tenir compte de leur influence sur la propagation sonore. 

 

3.5.2.2.5- Zones d’ambiance sonore préexistante 

Réglementairement, dans le cadre de la modification d’une infrastructure routière existante, les objectifs de 

protection acoustique réglementaire sont fixés (dans l’arrêté du 5 mai 1995) en fonction de l’état initial. Il 

s’agit de qualifier l’ambiance sonore actuelle : modérée, modérée de nuit ou non modérée, selon les seuils 

détaillés dans le tableau suivant. 

 

Type de zone 

Bruit ambiant existant avant travaux 

toutes sources sonores confondues (en dB(A)) 

LAeq (6 h - 22 h) LAeq (22 h - 6 h) 

Modérée < 65 < 60 

Modérée de nuit ≥ 65 < 60 

Non modérée 

< 65 ≥ 60 

≥ 65 ≥ 60 

Définition des zones d’ambiance sonore préexistante, Source : Arrêté du 5 mai 1995 

 

3.5.2.2.6- Définition d’un Point Noir du Bruit routier 

Un Point Noir du Bruit (PNB) routier est un bâtiment sensible, situé dans une Zone de Bruit Critique (ZBC), 

dont les niveaux sonores en façade dépassent ou risquent de dépasser à terme l’une au moins des valeurs limites 

définie ci-après et répondant aux critères d’antériorité :  

 LAeq(6h-22h) > 70 dB(A), 

 LAeq(22h-6h) > 65 dB(A). 

 

3.5.2.2.7- Classement sonore des infrastructures de transport 

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres constitue un dispositif réglementaire préventif. 

Il se traduit par la classification du réseau de transports terrestres en tronçons auxquels sont affectées une 

catégorie sonore et par la délimitation de secteurs dits « affectés par le bruit », dans lesquels les futurs bâtiments 

sensibles au bruit devront présenter une isolation acoustique renforcée. 

 

Le classement sonore n’est donc ni une servitude, ni un règlement d’urbanisme, mais une règle de construction. 

Il permet également de caractériser globalement le niveau acoustique du territoire. 

 

La zone d’étude est fortement exposée au bruit puisque l’ensemble de la RN85 et de la RD942 sur ce secteur 

sont classées en catégorie 3 et l’A51 en catégorie 2.   
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Carte du classement sonore des infrastructures de transport (Source : DDT 05) 

 

3.5.2.2.8- Plan de Prévention du Bruit 

Le Plan de Prévention du Bruit (PPBE) dans les Hautes-Alpes a été arrêté le 21 octobre 2016. 

Ce Plan recense l’ensemble des axes concerné par un fort trafic et générant une nuisance aux habitants ou aux 

établissements sensibles. 

Le tronçon de la RN85 entre l’A51 et la RD942 a été évalué en état initial. 

Aucune mesure n’a ensuite été prise sur ce tronçon par le PPBE. 

 

3.5.2.3- Paramètres acoustiques 

3.5.2.3.1- Méthodologie de calcul 

La cartographie des niveaux sonores en milieu extérieur est basée sur l’utilisation d’un logiciel de simulation 

acoustique CadnaA version 2017. La modélisation du site d’étude est réalisée en 3D. Elle intègre les 

paramètres suivants : 

 la topographie, 

 le bâti, 

 les sources de bruit (routes, voies ferrées…), 

 les obstacles (écrans, murs, talus…). 

 

Les données topographiques sont issues des plans photogrammétriques fournis par la Maître d’Ouvrage au 

format DWG. Le modèle tient compte de la hauteur du bâti.  

  

La puissance acoustique des voies de circulation est directement déterminée par le logiciel CadnaA en fonction 

des caractéristiques du trafic supporté par chaque voie. Les codes de calcul sont conformes à l’état de l’art. 

Les calculs sont effectués selon les normes : 

 NF S 31-131 "Prévision du bruit des transports terrestres" ; 

 NF S 31-132 "Méthode de prévision du bruit des infrastructures de transports terrestre en milieu extérieur".  

La méthode est compatible avec la NMPB 2008 (Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit mise à jour en 2008) 

qui permet la prise en compte des conditions météorologiques du site. Cette méthode est décrite dans la norme 

NF S 31-133 "Calcul de l’atténuation de son lors de sa propagation en milieu extérieur, incluant les effets 

météorologiques". 
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Conformément à la réglementation acoustique en vigueur, les simulations ont été réalisées pour les 

périodes jour (6h-22h) et nuit (22h-6h). 

 

3.5.2.3.2- Paramètres de calculs 

Les paramètres de calculs utilisés pour l'étude acoustique sont les suivants : 

 Méthode de calcul : NMPB Route 2008 : c’est la dernière norme de calcul acoustique éditée par le SETRA 

(dénommé CEREMA depuis le 01/01/14) qui intègre notamment la prise en compte des écrans bas, 

 Type de sol (absorption) : ce paramètre permet de modifier le coefficient d’absorption du sol qui influe sur 

la dispersion d’énergie de l’onde acoustique réfléchie sur le sol. La valeur prise en compte pour notre étude 

est G=0.7, qui correspond à un sol relativement absorbant de type herbeux (les routes sont considérées 

comme réfléchissantes). 

 Distance de propagation du son : c’est la distance maximale au-dessus de laquelle les émissions sonores 

ne sont plus modélisées. La valeur choisie pour l’étude est de 2000 m, 

 Nombre de réflexions : c’est le nombre maximal de fois que l’onde sonore modélisée peut se réfléchir sur 

les obstacles avant que le calcul ne soit terminé. Le nombre choisi pour l’étude est de 3 réflexions, 

 Température moyenne : 10°C, 

 Humidité relative : 70%. 

 

3.5.2.3.3- Météorologie 

L’effet des conditions météorologiques est mesurable dès que la distance Source / Récepteur est supérieure à 

une centaine de mètres et croît avec la distance. Il est d’autant plus important que le récepteur, ou l’émetteur, 

est proche du sol. 

La variation du niveau sonore à grande distance est due à un phénomène de réfraction des ondes acoustiques 

dans la basse atmosphère (dues à des variations de la température de l’air et de la vitesse du vent). 

Les facteurs météorologiques déterminants pour ces calculs sont : 

 les facteurs thermiques (gradient de température), 

 les facteurs aérodynamiques (vitesse et direction du vent). 

 

Tout au long de l’année, sur un secteur d’étude donné, les conditions météorologiques fluctuent en combinant 

les deux effets précédemment exposés : on peut se retrouver dans 3 situations : 

 Conditions défavorables à la propagation du son : typiquement un vent soufflant dans le sens inverse de la 

propagation du son et/ou un gradient de température négatif, 

 Conditions homogène vis-à-vis de la propagation du son : typiquement absence de vent et gradient de 

température nul, 

 Conditions favorables à la propagation du son : typiquement un vent soufflant dans le sens de la 

propagation du son et/ou un gradient de température positif. 

 

La norme NFS 31-133, « calcul des niveaux sonores dans l’environnement » impose, de modéliser au minimum 

en conditions homogènes afin de ne pas minimiser les niveaux de bruit calculés. Cette norme indique, pour 41 

villes de France métropolitaine, des moyennes d’occurrences météorologiques favorables à la propagation du 

son relevées sur une année (17 à 20 ans). 

La ville la plus proche du site d’étude est Carpentras. Le tableau ci-après indique, dans chacune des directions, 

les pourcentages de conditions météorologiques favorables à la propagation du son. 
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Valeurs d’occurrences météorologiques favorables, pour la ville de Carpentras, Source : CadnaA 

 

 

Localités pour lesquelles les occurrences sont tabulées, Source : NMPB 2008 

 

Zone d’étude du 

projet 



 Aménagement du carrefour RN85/RD942 dit "carrefour de Tallard" dans le département des Hautes Alpes 

 Études préalables à l’enquête publique 

 II. Contexte général de l’opération 

EGIS 166/252 

Établi le 26/07/2019   

Révisé le - 
RET160010_TALLARD_EP_II_Contexte_v0a.docx 

3.5.2.3.4- Revêtements de chaussée 

La norme de calcul NMPB 2008 indique trois classes de revêtements de chaussée différentes :  

 R3 : enrobé classique, 

 R2 : enrobé ayant de bonnes caractéristiques acoustiques, 

 R1 : enrobé ayant de très bonnes caractéristiques acoustiques. 

 

Le type de revêtement routier retenu pour la modélisation du secteur d’étude est la classe R3 (la plus 

défavorable) pour l’ensemble des routes du secteur. Ces choix sont confirmés par le calage du modèle. 

 

 

Catégories de revêtement routier, Source : NMPB 2008 

 

3.5.2.4- Trafics routiers 

3.5.2.4.1- Trafics du calage du modèle 

Deux points de mesure de 24 heures (PF1 et PF2) et trois mesures d’une heure (PM1, PM2 et PM3) ont été 

réalisés. Les trafics routiers pendant la période de mesures de bruit (8-9 mars 2017), qui servent à caler le 

modèle acoustique, sont issus des données de comptages d’une station SIREDO présente sur la RN85 pour les 

deux points de 24 heures et de comptages manuels pour les trois mesures d’une heure.  

 

Le tableau ci-après résume les données de trafics routiers relevés au droit de chaque mesure de bruit. 
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Point de  

mesure 

de bruit 

Source  

principale 
Début mesure 

Trafic période  

Jour (6h-22h) 

Trafic période  

Nuit (22h-6h) 

Véh./h % PL Véh./h % PL 

PF1 RN85 08/03/2017 à 13h30 930 7 94 14 

PF2 RN85 08/03/2017 à 14h30 931 7 94 14 

PM1 RN85 08/03/2017 à 14h00 995 8 - - 

PM2 RN85 08/03/2017 à 14h00 995 8 - - 

PM3 RD942 09/03/2017 à 12h00 397 9 - - 
Trafics routiers du jour des mesures, Source : Egis 

 

3.5.2.4.2- Trafics de l’état initial 

Les trafics utilisés pour la modélisation de l’état initial proviennent : 

 pour la RN85 : d’une station SIREDO présente sur la RN85 (données année 2016) ; 

 pour la RD942 : de la carte des trafics TMJA de 2014 éditée par la DIR Méditerranée. Les trafics ont été 

ramenés à l’horizon 2016 à l’aide des coefficients d’évolution de trafic calculés sur la RN85 (+8.8% entre 

2014 et 2016) 

 

Les pourcentages poids lourds n’étant pas accessibles pour les comptages de 24 heures, les pourcentages poids 

lourds indiqués sur la dernière version des cartes des trafics TMJA (2014) éditée par la DIR Méditerranée ont 

été utilisés. Cette carte indique 7 % de poids-lourds pour la RN85. Cette valeur sera utilisée pour le RD942 

également. 

 

Les données de trafics 2016 utilisées dans les modélisations acoustiques sont détaillées ci-dessous : 

 

Route 

Trafic journalier 

2016 (24h) 

Trafic 2016 

période Jour (6h-22h) 

Trafic 2016 

période Nuit (22h-6h) 

Véh./jr % PL Véh./h % PL Véh./h % PL 

RN85 (sens La Saulce-Gap) 9 624 7 552 7 100 14 

RN85 (sens Gap-La Saulce) 7 576 7 449 7 49 14 

RD942 (2 sens) 7 843 7 463 7 52 14 
Trafics routiers de l’état initial, Source : Egis 

 

3.5.2.5- État initial 

3.5.2.5.1- Méthodologie 

La méthodologie de l’état initial consiste en : 

 La réalisation d’une campagne de mesures de bruit in-situ ; 

 Le calage du modèle acoustique CadnaA ; 

 La modélisation de l’état initial. 

 

Le but de cette étape est de vérifier que le modèle CadnaA traduit bien la réalité. Les résultats des mesures et 

le relevé des comptages des trafics permettent de caler la modélisation acoustique sur les périodes jour et nuit. 

La méthodologie générale mise en œuvre pour la réalisation de l’état initial peut être schématisée comme suit. 
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Méthodologie de la caractérisation de l’état initial, Source : Egis 

 

3.5.2.5.2- Campagne de mesures sonométriques 

2 mesures de bruit de 24 heures consécutives (nommées Points Fixes PF1 et PF2) et trois prélèvements d’une 

heure (nommés Points Mobiles PM1, PM2 et PM3) ont été réalisés du 8 au 9 mars 2017 sur la commune de 

Tallard (05), aux abords de la RN85 et de la RD942. 

Les mesures effectuées sont qualifiées de mesures de constat, c’est-à-dire qu’elles permettent de relever le 

niveau de bruit ambiant en un lieu donné, dans un état donné et à un moment donné. Durant les périodes de 

mesurage, les conditions météorologiques et les comptages de trafic routier ont été relevés. 

 

La méthodologie adoptée lors de cette campagne de mesure s’appuie sur celle définie dans les normes : 

 NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement ; 

 NF S 31-085 relative au mesurage du bruit dû au trafic routier en vue de sa caractérisation ; 

 

Les résultats de mesure de bruit in-situ ont pour principal rôle de caler le modèle de calcul acoustique. Le plan 

suivant permet de localiser l’emplacement des mesures. 

 

Calcul sur récepteurs sur l’ensemble du site 

Sources sonores : routes principales avec le trafic moyen 

annuel 

Repérage des zones d’ambiance sonores préexistantes  

et détermination des seuils à respecter en situation projet 

Recueil des données, visite de terrain,  

pré-localisation des mesures 

Campagne de mesures 

sonométriques 

Modélisation CadnaA à partir des 

fichiers 3D 

Trafic du jour des mesures 

Comparaison entre les résultats des mesures et des calculs.  

Un écart de 2 dB(A) est toléré. 

Ajustement des paramètres 

du modèle 

Modèle validé pour la phase de calcul 
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Positionnement des points de mesure acoustique, Source : Egis 

 

Le tableau suivant présente une synthèse des résultats de mesure arrondis au ½ dB(A) le plus proche. Les 

fiches de mesure sont détaillées en annexe 2. 

 

Mesure de 24h Début de la mesure 
Résultat période (6h-22h) Résultat période (22h-6h) 

LAeq dB(A) LAeq dB(A) 

PF1 08/03/2017 à 13h30 72.5 65.5 

PF2 08/03/2017 à 14h30 58.0 51.5 

Mesure d’une heure Début de la mesure 
Résultat 

LAeq dB(A) 

PM1 08/03/2017 à 14h00 73.5 

PM2 08/03/2017 à 14h00 71.5 

PM3 09/03/2017 à 12h00 69.0 

Résultats des mesures, Source : Egis 

 

3.5.2.5.3- Calage du modèle numérique 

Sur la base des trafics relevés le jour des mesures, la validité du modèle est vérifiée en comparant les résultats 

des mesures aux résultats des calculs. 

Un écart de 2 dB(A) est toléré entre mesure et calcul. Cette valeur est celle préconisée dans le Manuel du Chef 

de Projet du guide "Bruit et études routières" publié par le CERTU / SETRA en tant que précision acceptable 

dans le cas d'un site modélisé simple. 

 

Le tableau suivant détaille les résultats des mesures et des calculs réalisés avec les trafics du jour des mesures.  
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Mesure 
LAeq mesuré (dB(A)) LAeq calculé (dB(A)) Différence 

6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 

PF1 72.5 65.5 71.5 63.5 -1.0 -2.0 

PF2 58.0 51.5 59.0 51.0 +1.0 -0.5 

PM1 73.5 - 72.0 - -1.5 - 

PM2 71.5 - 71.0 - -0.5 - 

PM3 69.0 - 69.5 - +0.5 - 

Comparaison mesure/calcul, Source : EGIS 

Aucun point n’affiche d’écart mesure/calcul supérieur aux 2 dB(A) de tolérance indiqués dans le manuel du 

CERTU / SETRA, le modèle est considéré comme calé. 

 

 

3.5.2.5.4- Modélisation de l’état initial 

DÉTERMINATION DES ZONES D’AMBIANCES SONORES PRÉEXISTANTES 

 

Une modélisation de l’état initial est réalisée sur l’ensemble du tracé à partir des données topographiques. 

L’état initial est calculé en intégrant les données de trafic moyen journalier annuel de toutes les infrastructures 

de transport présentes sur le site d’étude. Cette modélisation permet de déterminer quels sont les niveaux 

sonores actuels en façade de tous les bâtiments riverains du projet.  

 

Les résultats de ces calculs sont présentés sur les troisième et quatrième colonnes (état initial 2016 jour et nuit) 

du tableau suivant " Etat initial des récepteurs et ambiance sonore retenue ". La localisation des récepteurs est 

précisée sur la figure suivante " Positionnement des récepteurs de calcul ". 

 

Les niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A) en période diurne et supérieurs à 60 dB(A) en période nocturne 

sont caractéristiques d’une zone d'ambiance sonore préexistante non modérée. 

 

L’analyse des résultats fait ressortir que la plupart des habitations sont situées en zone d’ambiance sonore 

préexistante modérée, excepté l’étage supérieur d’une habitation (récepteur n°1). 

 

Afin d’uniformiser la zone d’étude et d’être le plus favorable aux riverains, la totalité des habitations 

est considérée en zone d’ambiance sonore modérée. 
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Positionnement des récepteurs de calcul, Source : Google Earth 

 
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 

Numéro  

Récepteur 
Étage 

 État initial 2016 

Niveau en dB(A) 

Jour 

 État initial 2016 

Niveau en dB(A) 

Nuit 

Ambiance  

sonore   

retenue 

Récepteur 1 0 62.2 55.1 modérée 

Récepteur 1 1 65.1 58 modérée 

Récepteur 2 0 56.9 49.9 modérée 

Récepteur 2 1 59.3 52.2 modérée 

Récepteur 3 0 57.6 51.9 modérée 

Récepteur 3 1 59.2 52.2 modérée 

Récepteur 4 0 60.5 54.2 modérée 

Récepteur 4 1 64.1 56.8 modérée 

Récepteur 5 0 61.2 54.8 modérée 

Récepteur 6 0 62.9 56.1 modérée 

Récepteur 7 0 58.6 52.8 modérée 

Etat initial des récepteurs et ambiance sonore retenue, Source : EGIS 

POINTS NOIRS DU BRUIT EN SITUATION INITIALE 

 

Aucun Point Noir du Bruit n’est existant actuellement sur la zone d’étude (niveaux sonores de jour supérieurs 

à 70 dB(A) ou niveaux sonores de nuit supérieurs à 65 dB (A)). 

 

ISOPHONES DE L’ÉTAT INITIAL ACOUSTIQUE 

 

Les figures suivantes détaillent les courbes isophoniques calculées à 5 m au-dessus du sol pour les situations 

actuelles pour les périodes jour (6-h22h) et nuit (22h-6h). 
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Isophones calculées à 5m  

Situation 2016 

Période jour (6h-22h)  
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Isophones calculées à 5m  

Situation 2016 

Période nuit (22h-6h)  
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3.5.3- Émissions lumineuses 

Source : Avex Asso 

La zone d’étude est peu soumise aux émissions lumineuses. 

 

Le ciel est dans l’ensemble bon. Seuls deux tâches de pollution lumineuses existent au niveau de la barrière de 

péage de l’A51 et de l’aérodrome de Gap-Tallard. 

 

 
Carte de pollution lumineuse (Source : http://www.avex-asso.org) 

  

http://www.avex-asso.org/
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3.6- PATRIMOINE 

Source : Atlas Patrimoine et commune de Tallard 

3.6.1- Archéologie 

Lieu de déplacement historique, la vallée de la Durance et notamment la plaine de Tallard ont vu quelques 

découvertes archéologiques comme l’atteste le Répertoire archéologique du département des Hautes-Alpes 

par Joseph Roman. 

Des squelettes, des objets en bronze et des dalles datant de l’époque gauloise ont été découverts, de même que 

de la monnaie romaine. 

 

La consultation de la base de données de l’Atlas du patrimoine révèle la présence d’une zone de présomption 

de prescription archéologique au droit de la zone d’étude. Ces zones de présomption sont définies dans la carte 

archéologique nationale par le préfet de région (arrêtés de zonage) en fonction des informations scientifiques 

qui laissent présager la présence de vestiges. Elles ont une portée réglementaire : les projets d'aménagement 

affectant le sous‐sol qui sont réalisés dans ces zones sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques 

préalablement à leur réalisation (Article R.523‐6 du Code du Patrimoine). 

 

 
Zone de préemption de prescription archéologique 
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3.6.2- Monuments historiques 

La zone d’étude ne comporte aucun monument historique et n’intercepte aucun périmètre de protection.  

Les monuments les plus proches sont situés sur la commune de Tallard dans le centre du village. Il s’agit de 

l’Église paroissiale Saint-Grégoire (classé le 30/05/1931) et du château (plusieurs classements entre 1897 et 

1969). 

3.6.3- Sites classés et inscrits 

La zone d’étude ne comporte aucun site classé ou inscrit.  

Les sites les plus proches sont situés sur la commune de Tallard : un site inscrit (Bourg de Tallard) et un  site 

classé (Parc du château de Tallard) en centre-ville. 

3.6.4- Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 

(AVAP) 

La zone d’étude est comprise dans la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 

Paysager) de Tallard-Châteauvieux qui a été créée par arrêté le 12 août 1994. 

La ZPPAUP est un dispositif qui a pour objet d’assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et de 

mettre en valeur des quartiers et des sites à protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique en 

exprimant l’ambition d’améliorer la notion de champ de visibilité (périmètre de 500 m aux abords d’un 

monument historique) en lui substituant un périmètre intelligent. 

 

La détermination du périmètre de la ZPPAUP de Tallard s’est faite à partir des protections initialement créées 

pour l’Église et le Château ainsi que pour le site inscrit. La zone de protection a été élargie aux secteurs depuis 

lesquels il est apparu nécessaire de préserver des vues sur l’ensemble historique du bourg, du parc et du 

château. 

 

À l’intérieur de cette zone, deux sous-zones ont été créés : 

 Une zone à vocation paysagère et agricole (dont fait partie la zone d’étude) ; 

 Une zone urbanisée  

 

En Juillet 2015, la ZPPAUP de Tallard-Châteauvieux a évolué en une AVAP (Aire de mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine). L’AVAP a pour ambition de développer une nouvelle approche de la gestion 

qualitative des territoires en intégrant des objectifs de développement durable à l’approche patrimoniale et 

urbaine des ZPPAUP. 

 

Le périmètre général est resté quasiment le même mais le découpage des sous-secteurs a évolué.  
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Zonage de l’AVAP (Source : Commune de Tallard) 

 

 

 

L’AVAP simplifie le découpage de la ZPPAUP et le ramène à trois secteurs : 

- Le secteur Noyau historique et faubourgs qui concerne le noyau médiéval et ses faubourgs d’enceinte 

et qui correspond à la partie la plus ancienne de la ville (coeur médiéval et faubourgs 19ème) ; 

- Le secteur des Jardins de la conquête, espace naturel singulier et fragile qui nécessite une 

réglementation particulière ; 

- Le secteur de la Lisière urbaine, où s’insèrent des tissus d’habitat individuel nombreux et où l’enjeu 

d’intégration est l’objectif majeur de cette plaine, socle du vieux village. 

 

La zone d’étude intercepte la limite Sud-Ouest du secteur de la Lisière urbaine. La vue sur le bourg et 

notamment son château reste lointaine (voir carte du paysage et patrimoine au chapitre suivant).  

 

Le règlement de la Lisière urbaine (en vert sur la plan) permet d’assurer l’intégration paysagère des 

constructions (existantes et nouvelles) en simplifiant les règles d’implantation de la ZPPAUP et en s’attachant 

à garantir la qualité du bâti et ses possibilités d‘évolution, notamment en matière d’intégration des dispositifs 

à énergie renouvelable.  
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Vue à l’intérieur du périmètre de l’AVAP vers le château de Tallard depuis le carrefour RN85/RD942 (Source : Benoit Desille , Egis 

avril 2017) 
 

 

 
Vue zoomée (x16) à l’intérieur du périmètre de l’AVAP vers le château de Tallard depuis le carrefour RN85/RD942 (Source : Benoit 

Desille , Egis avril 2017) 
 

3.6.5- Autres protections patrimoniales 

Aucune autre protection patrimoniale n’est présente dans la zone d’étude. 
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3.7- PAYSAGE 

3.7.1- Unités et séquences paysagères 

Source : CD05 

3.7.1.1- Généralités 

Le paysage de la zone d’étude s’inscrit, selon l’atlas paysager des Hautes-Alpes, dans l’unité paysagère de la 

vallée de la Moyenne Durance.  Il convient aussi de noter que la zone d’étude s’ouvre visuellement vers le 

nord en direction de l’unité paysagère du bassin de Gap. 

 

 
Carte des unités paysagères des Hautes Alpes (Source : http://www.paysages-hautesalpes.fr) 

 

La vallée de la Moyenne Durance est la colonne vertébrale du territoire du département, correspondant à son 

histoire et son économie. C’est un pays dessiné par la Durance que les hommes se sont approprié. 

 

Plus large et plus hospitalière que son cours amont, cette portion de la vallée de la Durance a laissé s’installer, 

dans le lit de son ancien glacier, les grands réseaux d’infrastructures que sont la RN 85 et l’autoroute A51, 

mais aussi un réseau d’énergie hydraulique avec le canal EDF. 

 

L’agriculture, et plus particulièrement l’arboriculture avec la présence de nombreux vergers, a pris possession 

des terres en fond de vallée laissant ainsi les bourgs et les villages se positionner dans les hauteurs. Les villages 

perchés de Ventavon, d’Upaix, de Lardier et bien d’autres ont initié des itinéraires touristiques comme celui 
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des "villages perchés". Il y a aussi celui de la "route des fruits et des vins" entre Espinasses et Tallard. Ces 

itinéraires témoignent de la diversité des paysages. 

 

Cette unité paysagère est en contact avec l’agglomération de Sisteron dans les Alpes de Haute Provence à son 

extrémité Sud, puis elle se rétrécie, en remontant vers le Nord, au carrefour de la petite ville de Tallard pour 

ensuite s’élargir à nouveau dans le système de la vallée de Remollon. 

 

Le bourg de Tallard occupe une place stratégique, à la croisée des chemins entre le Nord vers Gap en quittant 

le cours d’eau et l’Est vers Briançon en suivant le lit de la Durance. C’est la seule véritable ville de l’unité 

paysagère, qui s’est étendue à l’Ouest sous forme de lotissements au détriment de zones agricoles. 

 

3.7.1.2- La confluence de Tallard 

L’unité paysagère de la Moyenne Durance est divisée en plusieurs séquences paysagères. La zone d’étude fait 

partie de la séquence dénommée « Confluence de Tallard ». 

 

La ville de Tallard est située dans un large bassin qui lui offre un rôle stratégique de carrefour entre plusieurs 

axes (bassin de Gap et route reliant Marseille au Piémont italien). Son château fortifié est le témoin de son rôle 

et de sa position stratégique. 

 

Aujourd'hui Tallard conserve sa renommée, non plus comme lieu d'échanges commerciaux, mais pour son 

aérologie et son rôle de carrefour routier. 

 

En effet, la commune distribue les axes qui desservent les deux pôles urbains majeurs du département : Gap et 

Briançon, axes à la fois économiques et touristiques. 

 

C'est un haut lieu des activités aéronautiques. Le fond large et plat de son bassin a permis l'implantation de cet 

aérodrome de réputation internationale. 

 

 
Structures paysagères de la vallée de la Moyenne Durance (Source : http://www.paysages-hautesalpes.fr) 

 

Les enjeux paysagers de la confluence de Tallard sont liés à la pression urbaine que ce bassin subit en raison 

de son accessibilité. De nouvelles zones d’habitats, d’équipements et d’activités y voient le jour. Aussi, les 

flux routiers sont toujours plus importants. Au-delà de la saturation de certains axes et carrefours, les enjeux 

sont aussi le traitement des conflits d’usage, au cœur de Tallard notamment, quand la quiétude d’une place de 

centre-ville se trouve bouleversée par la passage continu de poids lourds ou de voitures de tourisme. 
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3.7.1.3- Les préconisations paysagères 

La carte suivante indique les préconisations paysagères de l’atlas paysager des Hautes-Alpes pour l’unité 

paysagère de la vallée de la Moyenne Durance. 

 

 
Préconisations paysagères de la vallée de la Moyenne Durance (Source : http://www.paysages-hautesalpes.fr) 

 

Aucune préconisation paysagère n’est prescrite au droit de la zone d’étude. 

 

 

3.7.2- Description du paysage du site 

Source : Étude de terrain d’Egis environnement 

L’aire d’étude est avant tout marquée par la présence de la RN 85, axe principal de communication qui vient 

prolonger l’autoroute A51 et sa grande barrière de péage.  

 

Sur un territoire aussi petit, le paysage se révèle assez uniforme. La topographie plane et la présence de cette 

grande infrastructure permettent une ouverture visuelle importante vers les montagnes environnantes. 

Cependant, quelques éléments (boisements et butte proche) viennent parfois fermer ce paysage ouvert. 

 

La carte page suivante permet de localiser les photographies (avec angle de vue) qui sont présentées dans ce 

chapitre ainsi que la typologie des paysages de la zone d’étude. 
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Localisation de la typologie des paysages et du patrimoine protégé (Source : Egis) 

LES GRANDES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 
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Le réseau routier est le premier élément structurant du paysage. Dans cet espace majoritairement plat, il permet 

une ouverture visuelle vers les reliefs environnants. 

 

De plus, ces grandes routes apportent sur le site des éléments spécifiques structurants et marquants 

visuellement tels que l’imposante barrière de péage au Nord de l’A51, le grand giratoire de La Saulce, les 

nombreux panneaux d’information routière et de signalisation ou encore le carrefour RN85/RD942 souvent 

encombré de véhicules. 

 

 
Photo 1 : vue panoramique du giratoire de La Saulce depuis la gare de péage de l’A51 (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

 

 

 
Photo 2 : Vue panoramique de la barrière de péage de l’A51 (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

 

 

 
Photo 3 : Carrefour RN85 / RD942, vue vers le nord (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

 

 

 

 

 

Le grand nombre de véhicules et surtout de poids lourds devient aussi un élément marquant du paysage. 
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Photo 4 : Carrefour RN85 / RD942, vue vers le sud (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

 

 

Les autres ensembles paysagers s’organisent ainsi principalement autour de ces axes de communication 

historiques et essentiels à la vie locale. Ainsi, on trouve à proximité du carrefour RN85/RD942 la présence 

d’un grand hôtel restaurant ainsi que quelques habitations. 

 

 
Photo 5 : Carrefour RN85 / RD942, vue vers l’hôtel restaurant (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017 
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LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

 

La présence de ces grandes infrastructures routières a entrainé le développement de zones d’activités 

économiques à leur proximité. 

 

Ainsi, la ZAC de la Gandière située à La Saulce est en cours d’agrandissement. Sur la commune de Tallard, 

une importante zone logistique a vu le jour en 2016 le long de la RN85. Les aménagements sont toujours en 

cours et tendent vers une expansion. 

 

 
Photo 6 : ZAC des Gandières en cours d’agrandissement (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

 

 

 
Photo 7 : Nouvelle zone logistique le long de la RN85 (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

 

 

Aussi, une déchetterie et une zone de dépôt sont également présentes en bordure de la RN 85 et viennent 

rajouter à l’impression d’ensemble de zone en mutation.  
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Photo 8 : Zone de dépôt et déchetterie le long de la RN 85 (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

 

 

LA COUPURE BOISÉE DU RUISSEAU DE ROUSINE ET DE LA ZONE HUMIDE DES PILES 

 

La présence du réseau viaire et des activités économiques est néanmoins affaiblie par l’importante frange 

boisée de fond de vallée qui créé une zone tampon et de coupure entre ces grands ensembles. 

En effet, le ruisseau de Rousine est bordé par une large ripisylve composée d’arbres de grande taille qui 

permettent d’isoler ces différents éléments et d’apporter de la nature et de la verdure. 

 

A distance et vu de haut (voir photographie suivante), l’impression visuelle de la zone d’étude demeure 

majoritairement naturelle et boisée grâce à cette ripisylve. 

 

 
Photo 9 : Vue d’ensemble de la RN 85 de la fin de l’A51 à la RD942 (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

 

 

La hauteur des arbres en fond de vallée permet de cacher les principaux éléments urbains au niveau du sol pour 

ne laisser apparaître que les montagnes environnantes.  
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Photo 10 : Vue vers la ripisylve du torrent de Rousine côté nord (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

 

 

 
Photo 11 : Vue vers la ripisylve du torrent de Rousine depuis le giratoire de La Saulce (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 
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LA BUTTE BOISÉE À L’EST 

 

En plus de cette frange boisée qui longe le torrent de Rousine, la zone d’étude comporte une butte boisée en 

bordure immédiate de la RN85 (à l’Est). Cette petite colline ferme véritablement le paysage côté Est et donne 

l’impression d’un petit bois. 

 

 
Photo 12 : Vue vers la butte boisée depuis le Rousine (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

 

 

 
Photo 13 : Vue vers la butte boisée au Sud du carrefour RN85/RD942 (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

 

 
Photo 14 : Vue vers la butte boisée au Nord du carrefour RN85/RD942 (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

Les deux maisons qui se trouvent au pied de la butte  sont protégées visuellement de la RN 85 par la présence 

d’arbres en alignement. 
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Photo 15 : vue du pied de la butte boisée vers le Nord (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

 

 

L’OUVERTURE VERS TALLARD ET L’AÉRODROME DE GAP-TALLARD 

 

Le reste de la zone d’étude est composée de zones agricoles qui laissent une grande ouverture paysagère en 

raison de leur configuration plane, en particulier au droit du carrefour RN85/RD942. 

 

Ainsi, ce carrefour offre une vue panoramique sur l’ensemble de la région et notamment sur les montagnes des 

Hautes-Alpes. 

 

 
Photo 16 : Vue panoramique du carrefour RN85/RD942 vers le Nord (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

 

 

 
Photo 17 : Vue panoramique du carrefour RN85/RD942 vers le Nord-Est (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

 

 

Le village de Tallard et notamment son château sont aussi mis en perspective avec une co-visibilité depuis le 

carrefour (voir photographie suivante). Cette zone est d’ailleurs protégée par une Aire de Mise en valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine (ancienne ZPPAUP). 
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Photo 18 : Vue depuis le carrefour RN85/RD942 vers Tallard et son château (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

 

 

La vue vers l’aérodrome de Tallard, toujours en activité et référence mondial du tourisme aérien, peut 

également être appréciée par les usagers. 

 

 
Photo 19 : Vue depuis le carrefour RN85/RD942 vers l’aérodrome (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

 

 

Dans cette région au paysage montagneux (vues sur la montagne de Ceüse, le Dévoluy, le Champsaur ou les 

Ecrins), l’ouverture visuelle proposée par ces espaces agricoles est essentielle et participe à la valorisation du 

territoire. 

 

 
Photo 20 : Vue vers le Nord depuis le giratoire de La Saulce avec au fond et de gauche à droite le Pic de Bure du massif du Dévoluy, 

la montagne de Charance et le Vieux Chaillol du massif des Ecrins (Source : Benoit Desille – Egis avril 2017) 

 

 

 

 

Pic de Bure 
Montagne de Charance 

Vieux Chaillol 
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3.7.3- Synthèse des enjeux paysagers 

Malgré la forte présence d’activités humaines qui dégradent le paysage (zones d’activités en construction et 

réseau viaire au fort transit), l’enjeu paysager de ce territoire reste fort. 

 

En effet, cet espace offre : 

- D’importantes ouvertures visuelles vers les montagnes environnantes dans les zones planes et cultivées 

- Quelques zones boisées en fond de vallée et sur les reliefs proches qui permettent de conserver un 

caractère rural et naturel prédominant. 

 

Le long de la RD942 la vue vers Tallard et son château est un point d’attention pour le projet (covisibilité et 

interception de l’AVAP). 
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3.8- SYNTHÈSE DES ENJEUX 

La synthèse des enjeux est présentée dans le tableau suivant. Le niveau d’enjeu est qualifié par un code couleur. 

 

Thématique Synthèse 
Niveau 

d’enjeu 

Milieu 

physique 

Topographie 
Linéaire de la RN 85 plat mais des fortes pentes présentes 

aux abords (traversée du torrent le Rousine et butte boisée 

à l’Est)  

Modéré 

Documents de 

planification de la 

ressource en eau 

Le projet devra prendre en compte les dispositions du 

SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021.  

Aucun SAGE ou contrat de milieux ne concerne la zone 

d’étude.  

Modéré 

Eaux souterraines 

La zone d’étude est située au droit de deux masses d’eau 

souterraines bénéficiant d’un bon état quantitatif et 

chimique :  

 « Alluvions de la Durance amont et de ses 

affluents » ; 

 « Domaine plissé BV Haute et moyenne 

Durance». 

Des relations nappe/rivière sont à envisager. 

Pas de périmètre de protection de captage d’alimentation 

en eau potable 

Fort 

Eaux superficielles 

La zone d’étude est concernée par deux cours d’eau : le 

torrent le Rousine et son affluent le torrent le Baudon. 

Le torrent le Rousine traverse la zone d’étude selon un 

axe Nord-Sud. Il franchit la RN85 à l’Est du rond-point 

de La Saulce. Il s’agit d’un affluent de la Durance, située 

à environ 700m au Sud. 

Plusieurs fossés d’écoulement et buses ont été identifiés 

au droit de la zone d’étude, notamment sur certains 

tronçons le long de la RN85 et à proximité du croisement 

entre la RN85 et la D942.  

Fort 

Zones humides 

Présence de zones humides identifiées lors de l’inventaire 

départemental réalisé par le CEN PACA en 2012 : en fond 

de vallée du torrent le Rousine et aux abords de la gare de 

péage 

Fort 

Risques naturels - 

inondation 

La zone d’étude est située presque entièrement en zone 

inondable. 

Toutefois, aucun PPR approuvé ou prescrit n’existe à ce 

jour sur les communes de Tallard et de la Saulce.  

Fort 

Risques naturels – 

mouvements de 

terrain 

La zone d’étude est classée en zone de sismicité 3 

(modérée).  

Le risque de mouvement de terrain existant sur la 

commune de Tallard ne concerne pas directement la zone 

d’étude.  

Faible 
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Thématique Synthèse 
Niveau 

d’enjeu 

Milieu 

physique 

Risques naturels – 

feu de forêts 

Risque de feu de forêt avéré. À ce titre, les communes de 

Tallard et de la Saulce sont toutes les deux soumises aux 

obligations légales de débroussaillement fixé par l’arrêté 

préfectoral n°2004-161-3 du 9 juin 2004.  

Modéré 

Milieu 

naturel 

Zones de protection 

et d’inventaires du 

patrimoine naturel 

La zone d’étude est est concernée par le site Natura 2000 de 

« la Durance », classée au titre des Directives Oiseaux et 

Habitats.  

 

La zone d’étude inclus aussi : 

 Une ZNIEFF de type 1 : « La moyenne Durance de 

Tallard et ses ripisylves - retenue de Curbans-la 

Saulce - marais et zones humides adjacentes » 

(930012749) ; 

 Une ZNIEFF de type 2 : « La moyenne Durance à 

l'aval de Serre-Ponçon jusqu'à Sisteron » 

(930012748) ; 

 L’Espace Naturel Sensible des Piles en limite Sud-

Ouest de la zone d’étude. 

 

Fort 

Trames vertes et 

bleues 

Le SRCE PACA et le SCOT de l’aire Gapençaise identifient 

les éléments de trames vertes et bleues suivants au sein et 

aux abords de la zone d’étude : 

 Le torrent le Rousine et son affluent le Baudon 

(trame bleue et corridors écologiques) et la Durance 

(trame bleue et réservoir de biodiversité) ; 

 La butte boisée à l’Est de la RN85 (connexion 

d’intérêt écologique selon le SCOT). 

 

Fort 

Habitats 

Habitats semi-naturels à fortement anthropisés possédant un 

intérêt patrimonial nul à modéré. 

Présence néanmoins d’une prairie sub-rudérale à Potentille 

inclinée et Pâturin à feuilles étroites située légèrement plus 

au Nord du carrefour RN85/RD942 qui possède un intérêt 

patrimonial fort. 

Enjeu fort également des habitats de fond de vallée. 

Faible à 

Fort 

Flore 

3 espèces de flore à fort enjeu patrimonial (Gagée velue, 

Dauphinelle pubescente, Potentille inclinée) et 4 à enjeu fort 

à moyen (Silène paradoxal, Anthémis des teinturiers, 

Sclerochloa dur, Renoncule de Montpellier / Renoncule des 

marais). 

Fort 
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Thématique Synthèse 
Niveau 

d’enjeu 

Milieu 

naturel 
Faune 

 5 espèces d’oiseau observées sur le site et visées à l’Annexe 

I de la directive européenne « Oiseaux » (Alouette lulu, 

Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Milan noir, Pie-

grièche écorcheur) et 5 autres espèces se distinguant dans la 

liste rouge nationale du fait de leurs statuts de conservation 

défavorable (Bruant proyer, Gobe-mouche gris, Moineau 

friquet, Pouillot fitis et le Torcol fourmilier) ; 

 4 espèces de chiroptère d’intérêt communautaire au titre de 

la directive « Habitats Faune Flore » (Barbastelle d'Europe, 

Grand murin, Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe) et 6 

rares ou très rares dans le département des Hautes-Alpes ;  

 Les espèces de mammifères avérées représentent un enjeu 

faible, mis à part le Campagnol amphibie qui est quasi 

menacé sur la liste rouge ; 

 Les espèces de reptiles avérées dans la zone d’étude sont la 

Couleuvre vipérine, le Lézard vert et le Lézard des murailles. 

Ces espèces représentent des enjeux modérés ; 

 Parmi les amphibiens identifiés sur le site, la Grenouille 

verte et le Crapaud commun représentent des enjeux faibles. 

L’alyte accoucheur constitue un enjeu modéré. Le torrent le 

Rousine est un enjeu modéré à fort pour ce groupe en raison 

de fonctionnalité pour le déplacement de ces espèces ;  

 69 espèces d’insectes ont été recensées sur le site, ils 

constituent des enjeux faibles.  

Modéré 

à fort 

Milieu 

humain 

Population et 

habitat 
6 habitats individuels dans la zone d’étude, dont 5 proches de 

l’infrastructure 
Modéré 

Zone 

d’activités 
Présence de 3 zones d’activités dans la zone d’étude qu’il 

convient de préserver 
Modéré 

Activités de 

loisirs 
Présence de l’aérodrome de Tallard et d’un transit lié à des 

déplacements de loisirs 
Faible 

Agriculture Nombreux champs à proximité à haute valeur agricole. 

Quelques cultures à haute valeur ajoutée (vergers)  
Modéré 

Risque 

technologique 
Risque de transport de matières dangereuses et de rupture de 

barrage et une ICPE (A) à proximité 
Faible 
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Thématique Synthèse 
Niveau 

d’enjeu 

Milieu 

humain 

Infrastructures 

de transport 

Sortie/entrée Nord de la section Sud de l’A51. 

Présence des axes principaux au niveau régional et 

départemental : RN85 et RD 942 qui permettent tous les 

échanges dans ce territoire montagneux. 

Fort 

Réseaux Réseaux communaux à prendre en compte Faible 

Servitudes 

Prise en compte des servitudes aéronautiques liées à l’aérodrome 

de Gap-Tallard et de l’Aire de Mise en Valeur du Patrimoine 

(AVAP) 

Fort 

Projets urbains 
Projet d’un parking de covoiturage P+R entre le giratoire de La 

Saulce et le giratoire de la ZAC de Gandière. 
Modéré 

Qualité de l’air 

Bonne qualité de l’air en situation de fond. 

Le long de la RN85, la qualité de l’air est très dégradée avec une 

limite au-delà de la norme réglementaire pour le dioxyde 

d’azote, voire pour les particules PM10. 

Fort 

Bruit 

La plupart des habitations localisées au droit de la zone d’étude 

sont situées en zone d’ambiance sonore préexistante modérée. 

Les communes de la Saulce et de Tallard sont concernées par le 

Plan de Prévention du Bruit (PPBE) des Hautes-Alpes. 

Modéré 

Émissions 

lumineuses 
Faible niveau de pollution lumineuse. Modéré 

Patrimoine 

Interception de l’Aire de Mise en Valeur du Patrimoine (AVAP) 

au Sud de la RD 942 avec une faible covisibilité avec le Château 

de Tallard. 

Présence de la route Napoléon (RD 942). 

Zone de présomption de prescription archéologique. 

Le reste est en enjeu faible. 

Faible à 

Fort 

Paysage 

Malgré la forte présence d’activités humaines qui dégradent le 

paysage, la zone d’étude offre d’importantes ouvertures visuelles 

vers les montagnes environnantes et sur les reliefs proches qui 

permettent de conserver un caractère rural et naturel 

prédominant. 

Fort 

 

 

La carte page suivante localise les principaux enjeux. 
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4- ETUDES DE TRAFIC ET ANALYSE DES CONDITIONS DE 

DÉPLACEMENT ET DE SÉCURITÉ 

Dans le cadre de la présente mission, une campagne de 

comptages a été organisée lors du chassé-croisé des vacances 

de février : le samedi 18 février 2017 : 

 Comptages directionnels sur les carrefours A51 / 

RN85 / RD1085, RN85 / RD942 et RN85 / RD46 de 

7h30 à 15h30 le samedi 18 février 2017. Les 

comptages ont été effectués par caméra pour le 

carrefour RN85 / RD942 et par relevé de plaques 

minéralogiques sur les 2 giratoires. Au carrefour 

RN85 / RD942, les tournes à gauche étaient interdits 

lors de la campagne du 18/02/2017 (mesure 

d’exploitation). 

 Comptages automatiques en section courante sur la 

RN85, la RD1085 et la RD942 en amont du périmètre 

d’étude du 18/02/2017 au 24/02/2017. Les comptages 

ont été effectués par tube, avec distinction TV / PL au 

pas de l’heure.  

 Mesures de rétentions aux entrées du périmètre : 

sortie A51, RD1085 depuis La Saulce, RN85 depuis 

Gap (au niveau du carrefour avec la RD942) et RD942 

(depuis Tallard). Ces mesures ont été réalisées de 

7h30 à 15h30 avec 3 relevés par ¼ d’heure. Les 

mesures de rétentions de la sortie A51 sont limitées à 

la barrière de péage (il n’y a pas eu de mesures de 

rétention sur la section courante).  

 Mesures de temps de parcours réalisés sur 4 itinéraires 

de 7h30 à 15h30.  

 

 

 

 

 

Par ailleurs, nous avons recueillies des données trafics auprès des gestionnaires de voirie :  

 

 Auprès de la DIRMED : trafics horaires 

trafics horaires et moyennes journalières sur 

la RN85 sur les stations SIREDO à 

proximité du secteur d’étude : la Saulce et 

Gap Sud. Ces données de trafic ont été 

recueillies sur 2012 à 2016, ainsi que sur les 

mois de février et mars 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrefour 
RN85/RD942

Carrefour 
A51/RD1085/RN85 

Carrefour 
RN85/RD46

- Légende -

Comptage automatique

Comptage directionnel

Mesure de remontée de file

Mesure de temps de parcours
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 Auprès du CD05 : trafics horaires le jour de l’enquête sur les stations de comptage en amont du 

carrefour de Tallard (soit les stations 942-04, 942-06, 900-01, 900-03 et 46-03). 
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4.1- TRAFICS ACTUELS 

4.1.1- Trafics moyens journaliers 

La carte ci-dessous présente les trafics moyens journaliers relevés sur le périmètre d’étude. Les moyennes 

journalières sont calculées sur la semaine d’enquête. Les cartes prennent en compte les mesures d’exploitation 

c’est-à-dire les interdictions de tourne à gauche au droit du carrefour RN85 / RD942. 

 

 
 

 

Notons que les trafics journaliers sur le périmètre d’étude sont globalement équilibrés entre les 2 sens de 

circulation.  

 

 

 

 

La carte ci-dessous présente les trafics sur la journée du samedi 18 février 2017 (jour des enquêtes).  
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Les trafics relevés sur la journée du samedi sont plus importants que les trafics moyens journaliers :  

 +70% sur l’A51 en direction de La Saule 

 +50% sur l’A51 en direction d’Aix 

 +60% sur la RN85 entre l’A51 et la RD942 

 +21% sur la RN85 en direction de Gap 

 +64% sur la RD942 en direction de Tallard 

 +14% sur la RD942 depuis Tallard en direction de la RN85 

 +8% sur la RN85 en direction de l’A51 

 +20% sur la RD1085 en direction de la RN85 

 -25% sur la RD1085 en direction du Sud. 
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4.1.2- Evolution des trafics en section courante au cours de la semaine 

 

Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution du trafic horaire au cours de la journée durant la semaine 

d’enquête, ainsi que les trafics moyens horaires tous jours confondus et jours ouvrés. Nous avons également 

mis en évidence la journée du samedi qui correspond à la principale journée du chassé-croisé des vacanciers. 

 

4.1.2.1- A51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans le sens Sud vers Nord (sens aller) :  

o On note une relative stabilité des trafics entre le lundi et le jeudi. 

o On note une pointe le vendredi soir qui correspond aux premiers départs à destination des stations. 

o Les trafics du samedi sont nettement plus importants avec un trafic entre 800 et 1000 véh/h entre 

8h et 17h. Une hyper pointe est visible à 9h avec 1300 véh. 

 Dans le sens Nord vers Sud (sens retour) : 

o On note une relative stabilité des trafics entre le lundi et le jeudi. La pointe se situe en fin de 

journée aux alentours de 17h-18h. 

o Les trafics du vendredi, samedi et dimanche sont beaucoup plus importants. La pointe du vendredi 

et dimanche se situe aux alentours de 18h. Le samedi le trafic se situe entre 1000 et 1200 véh/h 

entre 10h et 17h. 

4.1.2.2- RD942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En direction de Tallard (sens aller) :  

o On note une relative stabilité des trafics entre le lundi et le jeudi. 
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o On note une pointe le vendredi soir qui correspond aux premiers départs à destination des stations. 

o Les trafics du samedi sont nettement plus importants avec un trafic aux alentours de 700 véh/h 

entre 7h et 16h. Une hyper pointe est visible à 8h avec plus de 900 véh. 

o Le dimanche, une pointe est visible en fin de matinée. 

 En direction de la RN85 (sens retour) : 

o On note une relative stabilité des trafics entre le lundi et le jeudi. La pointe se situe en fin de 

journée aux alentours de 17h-18h. 

o Les trafics du vendredi, et du dimanche sont beaucoup plus importants que ceux du samedi. 

o La pointe du samedi se situe entre 9h et 10h.  

 

4.1.2.3- RN85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En direction de Gap (sens aller) :  

o Cette section cumule d’une par les véhicules en direction de Gap et d’autre part les véhicules 

redescendant des stations (mesure d’exploitation interdisant les tourne à gauche au carrefour RN85 

/ RD942) 

o On note une relative stabilité des trafics entre le lundi et le jeudi. 

o On note une pointe le vendredi soir qui correspond aux premiers départs à destination des stations. 

o Les trafics du samedi globalement plus importants entre 10h et 15h. . 

 En direction de l’A51 (sens retour) : 

o Cette section cumule d’une par les véhicules en provenance de Gap et d’autre part les véhicules 

redescendant des stations (mesure d’exploitation interdisant les tourne à gauche au carrefour RN85 

/ RD942) 

o On note une relative stabilité des trafics entre le lundi et le jeudi. La pointe se situe en fin de 

journée aux alentours de 17h-18h. 

o Les trafics du vendredi, et du dimanche sont beaucoup plus importants que ceux du samedi.  
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4.1.2.4- RD1085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En direction de la RN85 et l’A51 :  

o On note une relative stabilité des trafics entre le lundi et le jeudi. 

o On note une pointe le vendredi soir qui correspond aux premiers départs à destination des stations. 

o Les trafics du samedi globalement plus importants entre 9h et 15h. . 

o Les trafics du dimanche sont plus faibles 

 En direction de La Saulce : 

o On note une relative stabilité des trafics entre le lundi et le vendredi. La pointe se situe en fin de 

journée aux alentours de 17h-18h. 

o Les trafics du samedi et du dimanche sont plus faibles. 

4.1.3- Définition de l’heure de pointe actuelle 

 

La définition de l’heure de pointe dimensionnante est basé sur l’indicateur de la demande globale cumulée sur 

le système d’échange, en additionnant : 

 La charge du système d’échange, correspondant à la demande effectivement traitée, 

 La congestion cumulée pondérée, en considérant 6 m par véhicule. 

 

Cet indicateur est présenté sur le graphique qui suit. 
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L’heure de pointe correspond à 14h30-15h30, avec une demande globale de 4700 uvp/h. Mais à cette heure, la 

congestion sur l’A51 en amont du péage est en cours de résorption (l’encombrement disparaît à 15h selon les 

relevés ESCOTA). On peut donc supposer que dans les heures précédentes, la congestion sur l’A51 est plus 

importante, traduisant une demande non satisfaite plus importante. 

Par conséquent, cette heure de pointe théorique n’est pas retenue, au profit de la période 12h15-13h15, qui 

présente les caractéristiques suivantes : 

 Charge du système d’échange : 3107 uvp/h (71 de moins que la pointe de trafic), 

 Congestions cumulées : 9199 m / 1533 uvp (210 m / 35 uvp de moins que la pointe de congestion), 

 Bouchon sur A51 supposé plus important qu’en fin d’encombrement. 

4.1.4- Définition de la matrice de demande actuelle 

4.1.4.1- Matrices O/D par carrefours 

Les matrices O/D ci-dessous illustrent les mouvements tournants carrefour par carrefour sur l’heure de pointe 

définie précédemment, issus des comptages : 

 Carrefour C1 (RN85 / RD46 / RD119 / accès ZAE) : 
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CARREFOUR DE TALLARD -
Evolution de la demande globale

Charge système d'échange

Congestions - équivalent uvp

Demande globale système d'échange

C1 UVP RD46 RN85 Nord Accès ZAE RD119 RN85 Sud Total

RD46 3 65 3 80 210 361

RN85 Nord 68 6 1 117 474 666

Accès ZAE 6 2 0 13 2 23

RD119 60 119 0 0 6 185

RN85 Sud 53 508 0 9 395 965

Total 190 700 4 219 1087 2200
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 Carrefour C2 (RN85 / RD942) : 

 
 

 Carrefour C3 (RN85 / RD1085 / A51 / PA Escota) : 

 
 

4.1.4.2- Matrice O/D de « charge à capacité » 

Ces matrices sont combinées pour reconstituer une matrice « de charge à capacité » globale à l’échelle du 

système d’échange, qui correspond à la matrice des trafics effectivement comptés au niveau des carrefours.  

Elle est établie en prenant en compte les hypothèses suivantes : 

 Pour les entrées du carrefour C1 (RN85 / RD46) : 

o Les flux venant de la RD46, de l’accès ZAE, de la RN85 Nord et de la RD46 en direction du sud 

sont répartis entre le PA Escota, l’A51 et la RD1085 au prorata de leur poids respectif dans le 

mouvement correspondant du carrefour C3 (soit les mouvements RN85 → PA Escota, RN85 → 

RD1085 et RN85 → A51). En effet, il semble peu probable que ces usagers empruntent la RN85 

pour rejoindre la RD942 ; il leur serait plus logique de passer par la RD46. 

 Pour les entrées du carrefour C2 (RN85 / RD942) : 

o Pour les flux arrivant de la RD942 (435 uvp), nous considérons que la demande en tourne-à-gauche 

(reportée en tourne-à-droite puis en demi-tour au carrefour C1) correspond au volume de demi-

tour RN85 → RN85 Sud mesuré au carrefour C1 (soit 395 uvp) et au mouvement de tourne-à-

gauche recensé malgré l’interdiction (soit 4 uvp supplémentaires) ; ce volume est réparti entre la 

RD1085, le PA Escota et l’A51 au prorata de leur poids respectif dans le mouvement 

correspondant du carrefour C3.  

o Le reste des flux venant de la RD942 (soit 36 uvp) est réparti entre la RD46, la RN85 Nord, l’accès 

ZAE et la RD119 au prorata de leur volume respectif dans le mouvement correspondant du 

carrefour C1 (soit les mouvements RN85 Sud →RD119, RN85 Sud → Accès ZAE, RN85 Sud → 

RN85 Nord et RN85 Sud → RD46). Il est probable que ce raisonnement conduise à surévaluer 

certains mouvements comme RD942 → RD46, mais le volume de trafic correspondant est très 

faible et n’est pas dimensionnant pour le système d’échange.  

o Nous prenons comme hypothèse que le mouvement de demi-tour RD942 → RD942 est nul. 

 Pour les entrées du carrefour C3 (RN85 / A51) : 

o Les flux venant du PA Escota, de la RD1085 et de l’A51 et en direction du nord sont répartis entre 

la RD942 et le nord (vers carrefour C1) en respectant les proportions entre les mouvements RN85 

Sud → RD942 et RN85 Sud → RN85 Nord du carrefour C2 (soit 58 % vers la RD942 et 42 % 

vers la RN85 Nord). 

o Les mouvements restants en direction du nord en sortie du carrefour C2 sont répartis entre la 

RD119, l’accès ZAE, la RN85 Nord, la RD46 et la RD942 au prorata de leur poids respectif dans 

les mouvements correspondants (RN85 Sud → RD119, RN85 Sud → Accès ZAE, RN85 Sud → 

RN85 Nord et RN85 Sud → RD46 dans le carrefour C1). 

 

La matrice résultante est présentée ci-dessous : 

C2 UVP RN85 Nord RD942 RN85 Sud Total

RN85 Nord 0 0 1088 1088

RD942 431 0 4 435

RN85 Sud 536 729 0 1265

Total 967 729 1092 2788

C3 UVP RN85 PA Escota RD1085 A51 Total

RN85 12 12 124 950 1098

PA Escota 21 1 23 52 97

RD1085 449 31 1 42 523

A51 786 17 10 4 817

Total 1268 61 158 1048 2535
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Nota 1 : quelques écarts ponctuels sont à noter entre les entrées / sorties des matrices par carrefour et de la 

matrice globale, ils sont dus aux arrondis. 

Nota 2 : les EO2012 réalisées par le Cerema font mention d’un report de trafic de l’A51 vers la RD1085 (dû 

aux usagers sortant de l’A51 à Sisteron Nord pour éviter les saturations au niveau de la gare de péage de la 

Saulce). Ne disposant pas d’éléments permettant de quantifier ce phénomène, il n’est pas pris en compte dans 

le redressement de la matrice O/D du système d’échange, et ce en situation actuelle comme en situations 

projetées. 

4.1.4.3- Matrices de congestion 

Le système fonctionnant à capacité, les trafics présents dans la matrice de charge à capacité devraient pouvoir 

s’écouler sans créer de congestions significatives aux entrées. Les congestions effectivement relevées sont 

dues à un surplus de demande non satisfaite, qui doit être pris en compte pour restituer la situation actuelle. 

Ces matrices de congestions sont établies au pas de la demi-heure, à partir de 9h15. 

 

Pour estimer ces matrices, nous nous basons sur les hypothèses suivantes : 

 Pour chaque entrée saturée, la demande intégrée dans la matrice correspond au volume de véhicules 

équivalent à la hausse de la longueur de congestion sur cette entrée. 

 La répartition O/D de ces flux est identique à celle de l’heure de pointe. Sans analyse détaillée des 

matrices globales à toutes les périodes horaires, cette hypothèse est jugée réaliste au vu de la relative 

stabilité des flux au quart d’heure sur les différentes entrées et sorties du système. 

Pour le cas particulier de l’A51 où l’évolution temporelle de la congestion sur la section courante n’est pas 

connue, il est fait l’hypothèse que le volume de trafic de congestion est stable, de façon à atteindre une longueur 

de bouchon proche de 3,8 km au début de l’heure de pointe. 

 

Le graphe ci-dessous illustre l’évolution de la congestion sur chaque entrée, moyennée au pas de la demi-

heure. Ce sont ces évolutions qui sont prises en compte pour l’établissement des matrices de congestion. 

 

RD46 RN85 Nord Accès ZAE RD119 PA Escota RD1085 A51 RD942 Total

RD46 3 65 3 79 1 23 183 0 357

RN85 Nord 68 5 1 117 5 53 406 0 655

Accès ZAE 6 2 0 13 0 0 2 0 23

RD119 59 116 0 0 0 1 5 0 181

PA Escota 1 8 0 0 1 21 52 12 95

RD1085 17 167 0 3 31 1 40 257 516

A51 31 293 0 5 17 10 4 456 816

RD942 3 31 0 1 2 44 352 0 433

Total 188 687 4 218 57 153 1044 725 3076

2017 TV - MATRICE DE CHARGE A CAPACITE

RD46 RN85 Nord Accès ZAE RD119 PA Escota RD1085 A51 RD942 Total

RD46 3 65 3 80 1 23 184 0 359

RN85 Nord 68 6 1 117 7 55 411 0 665

Accès ZAE 6 2 0 13 0 0 2 0 23

RD119 60 119 0 0 0 1 5 0 185

PA Escota 1 9 0 0 1 23 52 13 99

RD1085 17 172 0 3 31 1 42 261 527

A51 31 293 0 5 17 10 4 456 816

RD942 3 32 0 1 2 44 353 0 435

Total 189 698 4 219 59 157 1053 730 3109

2017 UVP - MATRICE DE CHARGE A CAPACITE
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Quelques-unes de ces matrices de congestion théoriques sont présentées ci-dessous. Elles sont exprimées en 

TV en vue de leur intégration dans la simulation dynamique. 
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CARREFOUR DE TALLARD -
Evolution des congestions moyennes à la demi-heure

RN85 NORD RD942

RD1085 A51 pondérée

9h15-9h45 RD46 RN85 Nord Accès ZAE RD119 PA Escota RD1085 A51 RD942 Total

RD46 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RN85 Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Accès ZAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RD119 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA Escota 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RD1085 0 2 0 0 0 0 0 2 4

A51 5 45 0 1 3 2 1 70 127

RD942 0 1 0 0 0 1 7 0 9

Total 5 48 0 1 3 3 8 72 140

2017 TV - MATRICE DE CONGESTION

11h45-12h15 RD46 RN85 Nord Accès ZAE RD119 PA Escota RD1085 A51 RD942 Total

RD46 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RN85 Nord 3 0 0 4 0 2 15 0 24

Accès ZAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RD119 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA Escota 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RD1085 0 -2 0 0 0 0 -1 -3 -6

A51 5 46 0 1 3 2 1 72 130

RD942 1 12 0 0 1 17 140 0 171

Total 9 56 0 5 4 21 155 69 319

2017 TV - MATRICE DE CONGESTION
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Certaines matrices présentent des injections de trafic théoriquement négatives, qui correspondent à une 

résorption de la congestion. Dans le cadre du calage de la simulation dynamique, cela se traduira soit par une 

injection nulle (en vue d’une stabilisation de la congestion) soit par une baisse des injections sur les périodes 

voisines. 
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4.2- CONDITIONS DE DÉPLACEMENT 

4.2.1- Conditions générales de déplacement 

À partir des données de temps de parcours recueillies lors des enquêtes, une analyse de l’évolution des vitesses 

de circulation a été effectuée sur les 4 itinéraires définis ci-dessous : 

 

 
 

La RN85 constitue l’axe stratégique ce secteur car tous les itinéraires y convergent. 
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Sur l’itinéraire 1, la baisse de la vitesse apparait entre 10h30 et 11h. A 15h30, la vitesse est encore très faible 

ce qui signifie que les rétentions ne sont pas résorbées. 

 

 
 

Sur l’itinéraire 2, la baisse de la vitesse apparait entre 9h30 et 10h, ce qui correspond à l’heure de pointe du 

samedi. Comme pour l’itinéraire 1, la congestion n’est toujours pas résorbée à 15h. 
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Sur l’itinéraire 3, la vitesse commence à baisse aux alentours de 9h pour atteindre son minimum à partir de 

12h. A partir de 13h, la vitesse commence à augmenter sur la RD1085 ce qui signifie que la congestion se 

résorbe sur cette voie. Par contre, sur la RN85, la congestion n’est toujours pas résorbée à 15h. 

 

 
 

Sur l’itinéraire 4, les congestions liées à la circulation sur la RN85 influe très fortement sur l’écoulement du 

trafic de l’A51. Jusqu’aux alentours de 8h30 la circulation est encore fluide sur la section courante de l’A51 

en amont du péage. A partir de 8h30, la vitesse sur l’A51 en amont du péage tombe quasiment à 0km/h. La 

congestion se résorbe à partir du 13h sur la section courante. 

En aval du péage, la congestion n’est toujours pas résorbée à 15h. 
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4.2.2- Analyses des rétentions 

En parallèle, l’analyse des rétentions aux entrées du système d’échanges, permet d’évaluer si la totalité de la 

demande qui se présente parvient à s’écouler. Cette analyse est présentée ci-dessous : 

 



 Aménagement du carrefour RN85/RD942 dit "carrefour de Tallard" dans le département des Hautes Alpes 

 Études préalables à l’enquête publique 

 II. Contexte général de l’opération 

EGIS 213/252 

Établi le 26/07/2019   

Révisé le - 
RET160010_TALLARD_EP_II_Contexte_v0a.docx 

 
 

Nota : le dispositif de mesure des congestions a été prévu pour 5,5 km sur la RD942 et pour 3,3 km sur la 

RN85 Nord (des rétentions supérieures ont été constatées). 

Il apparaît que les pointes de congestion se situent : 
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 Sur la RN85 Nord : entre 11h30 et 12h00, entre 12h45 et 13h30 et entre 14h30 et 15h. Ainsi, à la 

pointe de trafic du système global, la congestion est en baisse sur la RN, mais elle est à son maximum 

autour de midi. 

 Sur la RD942 : entre 12h45 et 13h00 et entre 13h30 et 15h00, mais elles restent globalement très 

élevées. 

 Sur la RD1085 : la pointe est située aux alentours de 12h15, la congestion est fluctuante sur cette entrée 

entre 10h15 et 12h45. Par contre, elle est très faible lors de la pointe de trafic du système d’échange. 

La congestion diminue très fortement à partir de 12h30, ce qui est cohérent avec l’analyse des vitesses 

précédentes. 

Le graphe ci-dessous présente l’évolution des congestions cumulées sur les 4 entrées principales du système 

d’échange. Le cumul a été calculé de la façon suivante : 

 Sur la RN85, la RD942 et la RD1085, les entrées sont à une file, les longueurs de congestion sont 

additionnées 

 Sur la sortie de l’A51, la raquette de sortie du péage (barrière de péage à 7 voies se rabattant sur une 

voie en entrée du giratoire) permet de stocker plusieurs véhicules de front. Il est donc nécessaire de 

prendre en compte une hypothèse de nombre de voies équivalent, pour convertir la longueur de 

congestion en « équivalent 1 voie ». Nous proposons de raisonner comme suit : 

o Surface de la raquette : 2700 m² 

o Surface au sol d’un uvp (équivalent à celui d’un VP, le trafic PL étant de 0,49 % dans le 

stockage sur la période d’enquête) : 6 x 2 m = 12 m², auxquels il convient d’ajouter les espaces 

perdus entre les files de véhicules → hypothèse de 25 m² au sol par véhicule 

o Nombre de véhicules stockés : 2700 / 25 =108, soit un équivalent de 650 m sur une file (avec 

6 m par véhicule) 

o La distance entre la gare de péage et le giratoire étant de 140 m, cela revient à un équivalent de 

650 / 140 = 4,62 voies → arrondi à 4,5 voies. 
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Les congestions cumulées dépassent les 9000 m à partir de 12h15, avec une hyperpointe principale entre 14h 

et 15h15 (plus de 9400 m) et une hyperpointe secondaire entre 12h15 et 13h45 (9200-9250 m de congestions 

cumulées). 
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4.3- TRANSPORTS COLLECTIFS 

4.3.1- Les arrêts concernés 

Un arrêt de bus est présent sur l’aire d’arrêt située à 300m environ du giratoire de la Saulce hors du flux de la 

RN85. 

 

Il s’agit d’une ligne de bus à l’initiative du département des Hautes Alpes, ligne A du réseau, elle relie La 

Saulce à Gap via Tallard. 

 

L’arrêt présenté ci-dessous est nommé Tallard « L’Arizona », il concerne le sens la Saulce-Gap. 

 

 
 

Cette ligne A ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés.  

Du lundi au samedi, la ligne propose 9 passages quotidiens : 

 

 4 passages le matin entre 7h00 et 8h30 

 1 passage à la mi-journée 

 4 passages le soir entre 17h00 et 18h45 

 

Arrêt de bus 

Aire d’arrêt 
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Vue générale Vue de l’arrêt 

Vue de l’arrêt sens Sud-Nord 

 

L’arrêt est situé dans la zone de l’aire de chainage. Il ne présente aucune accessibilité particulière (pas de 

cheminement piéton, pas de quai). Seul en totem en bois marque l’arrêt. 

 

L’arrêt présenté ci-dessous est l’arrêt complémentaire du précèdent, également nommé Tallard « L’Arizona » 

pour le sens Gap - La Saulce. Cet arrêt est situé au droit de l’Hotel-restaurant « le mas d’Estello ». Les 2 arrêts 

sont distants de 370m. 

 

 
 

Arrêt de bus 

Restaurant 
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Vue générale Vue  

Vue de l’arrêt sens Nord-Sud 

 

L’arrêt ne présente aucune accessibilité particulière (pas de cheminement piéton, pas de quai). Seul en totem 

en bois marque l’arrêt. 

 

4.3.2- Les lignes de bus dans le secteur d’étude 

4.3.2.1- L’aggloenbus 

Le réseau de l’aggloenbus ne circule pas dans la zone d’étude. 
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4.3.2.2- Lignes Express Régionales (LER) 

 

Extrait du plan du réseau LER (identification en rouge des arrêts La Saulce et Tallard) 

 

Deux lignes de LER desservent les arrêts « La Saulce » et « Tallard ». Il s’agit des lignes 29 « Marseille - 

Briançon via Manosque, Sisteron et Gap » et 33/37a « Digne-les-Bains - Gap via Sisteron » 
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4.4- MODES DOUX 

4.4.1- Aménagements existants sur site 

Il existe un pictogramme d’une figurine cycle sur l’accotement au niveau du carrefour à feux, sens La Saulce 

– Tallard. 

En amont, sur la RN 85 l’accotement de la voie de tourne à droite comporte une bande dérasée de largeur 

1.70m.  

Il semble que cette espace fait usage pour les cycles sur une longueur de 170m.  

 

Dans la continuité, la bande dérasée sur la RD942 mesure 1.50m et est désignée dans le plan de circulation 

cycle comme une bande cyclable. 

  

     
 

Restaurant 

Pictogramme 
Figurine cycle 

Accotement 
bande dérasée 

Larg 1.70m 



 Aménagement du carrefour RN85/RD942 dit "carrefour de Tallard" dans le département des Hautes Alpes 

 Études préalables à l’enquête publique 

 II. Contexte général de l’opération 

EGIS 221/252 

Établi le 26/07/2019   

Révisé le - 
RET160010_TALLARD_EP_II_Contexte_v0a.docx 

4.4.2- Schémas de circulation douce 

Le schéma de circulation douce mentionné au paragraphe 3.4.6.2-Schéma de circulation douce ne fera l’objet 

d’aucune suite sur le secteur d’étude. 

 

À ce jour, la révision du schéma de circulation douce n’est pas engagée. 
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4.5- TRANSPORTS EXCEPTIONNELS 

Le tronçon entre le Carrefour giratoire de la Saulce RN85/RD1085/A51 et le Carrefour RN85/RD942 est 

autorisé aux transports exceptionnels de catégorie 1 et 2. 

 

Extrait de plan SETRA TE de catégorie 1 

 
 

La RN85 et la RD942 apparaissent en vert, les convois de catégorie 1 sont autorisés. 
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Extrait de plan SETRA TE de catégorie 2 

 
Pour la catégorie 2, la RN85 est autorisée, la RD942, non autorisée. 

 

Entre 2007 et 2015, 280 demandes ont été formulées pour des convois assurant les chargements de mobil 

home, grue de chantier, engins de Travaux Publics, cuve, éléments de construction béton, foreuse, 

transformateur, machines, pelles… 

Les déplacements sont majoritairement régionaux, les longueurs de convois varient de 12 à 29m et de 3 à 

4.50m de largeur. 6 convois sur la période ont dépassé les 90 tonnes, 8 convois les 80 tonnes et 32 les 70 

tonnes. 

 

Sur le giratoire RN85 / A51, les bordures des ilots et trottoirs sont de type I2, elles sont franchissables. L’ilot 

central comporte une largeur franchissable d’1.50m. 

Rayon de l’anneau 

  



 Aménagement du carrefour RN85/RD942 dit "carrefour de Tallard" dans le département des Hautes Alpes 

 Études préalables à l’enquête publique 

 II. Contexte général de l’opération 

EGIS 224/252 

Établi le 26/07/2019   

Révisé le - 
RET160010_TALLARD_EP_II_Contexte_v0a.docx 

4.6- DIAGNOSTIC SÉCURITÉ ET ACCIDENTOLOGIE 

4.6.1- Analyse de l’accidentatité 

L’accidentalité est analysée sur la période 2005 – 2016 sur la RN85 et la RD942. Les analyses sont effectuées 

à partir du diagnostic sécurité routière établi au titre des études d’opportunités réalisé en 2011 par le CETE 

Méditerranée, ainsi que par le fichier « accident » de l’ODSR 05. Cette analyse vise à cerner les principaux 

enjeux de sécurité sur le secteur d’étude. 

Pour rappel, la définition de la gravité des blessures depuis le 1er janvier 2005 est la suivante :  

 Tué : victime décédée sur le coup ou dans les 30 jours qui suivent l’accident 

 Blessé Hospitalisé : blessé dont l’état nécessite plus de 24 heures d’hospitalisation 

 Blessé non hospitalisé : blessé dont l’état nécessite un traitement médical sans hospitalisation ou une 

hospitalisation inférieure à 24 heures. 

 

La zone d’étude couvre : 

 La RN85 entre le giratoire de la Saulce (PR52+0.340) et le PR 49+550 et couvre donc le carrefour de 

Tallard au PR51+0550 ; 

 La RD942 entre la RN85 (PR 35) et Tallard (PR38) 

 

 

4.6.1.1- Évolution de l’accidentologie corporelle 

Le tableau ci-dessous présent l’évolution de l’accidentologie corporelle sur la RN85 et la RD942. 
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La période 2009 – 2016 a vu une forte diminution des accidents sur les deux axes par rapport à la période 

précédente. 

Les résultats des analyses statistiques qui suivent sont à prendre avec précaution compte tenu du faible nombre 

d’accidents recensés. 

4.6.1.2- Bilan et coût de l’accidentologie corporelle sur le réseau de référence 

Les coûts des accidents présentés dans le tableau ci-après sont calculés à partir des valeurs tutélaires de 

l’insécurité routière pour l’année médiane 2013, telle que calculée par l’ONISR pour les différentes catégories 

de victimes : 

 Pour une personne tuée : 3,223 millions d’euros 

 Pour un blessé hospitalisé : 402 826 euros 

 Pour un blessé non hospitalisé : 16 113 euros. 

 

 
 

Afin de comparer, nous avons calculé le coût des accidents sur la période précédente. Pour cela nous avons 

utilisé les valeurs de l’insécurité routière de l’année 2007, telle que calculée par l’ONISR pour les différentes 

catégories de victimes :  

 Pour une personne tuée : 1 229 761 euros 

 Pour un blessé hospitalisé : 132 857 euros 

 Pour un blessé non hospitalisé : 5 135 euros. 

 

 

Accidents Tués BH BHN Accidents Tués BH BHN

2005 2 2

2006 1 4

2007 3 0 0 8 0 0 0 0

2008 1 0 1 0 2 0 2 1

2009 0 0 0 0 1 0 0 1

2010 1 0 1 0 0 0 0 0

2011 1 1 2 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 1 0 1 0

7 0 1 8 8 0 2 1

2 1 3 0 2 0 1 1

RN85 RD942
Année

Total 2005 - 2008

Total 2009 - 2016

Total 

accidents

Dont 

mortels

Dont graves 

non mortels
Dont légers Tués BH BNH

RN85 2 1 1 0 1 3 0 4 431 478,00 €    

RD942 2 0 1 1 0 1 1 418 939,00 €       

TOTAL 4 1 2 1 1 4 1 4 850 417,00 €    

2009-2016

Route

Accidents Victimes

Coût

Total
Dont 

mortels

Dont graves 

non mortels
Dont légers Tués BH BNH

RN85 7 0 1 5 0 1 11 189 072,00 €       

RD942 8 0 5 3 0 7 4 948 649,00 €       

TOTAL 15 0 6 8 0 8 15 1 137 721,00 €    

Accidents Victimes
2005-2008

Route

Coût
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Le coût des accidents a fortement augmenté entre la période 2005-2008 et la période 2009-2016 du fait de 

l’actualisation des valeurs tutélaires de l’insécurité routière (entre 2007 et 2013, l’augmentation est de 200% 

pour une personne blessée hospitalisée). 

4.6.1.3- Typologies des accidents corporels 

Le tableau ci-dessous permet de comparer les typologies d’accidents entre 2009-2016 avec celles relevées sur 

la période 2005-2008. 

La comparaison entre les 2 périodes permet d’observer plusieurs évolutions :  

 Une baisse notable des accidents sur la RN85 et la RD942 

 Une baisse du nombre de véhicules impliqués dans les accidents 

 

 
 

4.6.1.4- Localisation et typologie des accidents corporels 

Les 4 accidents corporels recensés sur le périmètre  d’étude sont localisés sur la carte ci-dessous. Par souci de 

comparabilité avec l’analyse réalisée par le CEREMA entre 2005 et 2008, nous avons conservé les mêmes 

symboles. 

 

  

Nb % Nb % Nb % Nb %

2 100% 7 100% 2 100% 8 100%

un seul véhicule 1 50% 1 14% 1 50%

2 véhicules 1 50% 3 43% 4 50%

3 véhicules ou plus 3 43%

1 piéton 1 50%

1 vélo

1 2RM léger (<125 cm3) 1 14% 1 50% 1 13%

1 2RM lourd (>125 cm3) 1 50% 1 13%

1 PL 1 14% 1 50%

frontale 1 50% 2 25%

par le coté 1 50% 3 43% 1 13%

par l'arrière 1 50%

autre 3 43% 1 50% 1 13%

en intersection 1 50% 4 57%

avec un virage 1 13%

chaussée humide

de nuit 1 50% 2 29% 2 100% 1 13%

obstacle dur percuté 1 14%

Caractéristiques

RN85

2005-2008

RD942

2005-2008

Nombre d'accidents

Typologies

RN85

2009-2016

RD942

2009-2016

Accident impliquant

Accident avec au 

moins

Collision de type
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Carte CEREMA des accidents sur la période 2005-2008 
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Carte des accidents sur la période 2009-2016 
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4.7- NIVEAUX DE TRAFICS FUTURS 

Les niveaux de trafic futurs sont déterminés aux horizons 2020 et 2040, correspondant à la mise en service des 

aménagements et la « mise en service + 20 ans ». 

4.7.1- Trafics moyens journaliers 

En l’absence de modèle de prévision de trafic sur le secteur, plusieurs approches de détermination ont été 

envisagées. 

 

 Prise en compte des taux de croissance issus des recommandations 2016 du CGDD pour les courtes 

distances : 

 

 
 

En raisonnant en volumes de trafic (véh.km), le taux de croissance annuel moyen est de 0,6 % entre 

2012 et 2030. Pour l’horizon 2050, le CGDD propose deux scénarios : 

o Tendanciel : poursuite de l’évolution attendue entre 2012 et 2030 

o SNBC (Stratégie Nationale Bas Carbone) : objectif d’une baisse de 16 % du trafic VP à 2050 par 

rapport à l’horizon 2050 tendanciel.  

En considérant une base 100 en 2012, l’application de ces taux de croissance donne : 

o en 2017 : indice 100 + 5 x 0,6 = 103 

o en 2020 : indice 100 + 8 x 0,6 = 104,8 

o en 2040 tendanciel : indice 100 + 28 x 0,6 = 116,8 

o pour 2040 SNBC : 

o 2030 tendanciel : indice 100 + 18 x 0,6 = 110,8 

o 2050 tendanciel : indice 100 + 38 x 0,6 = 122,8 

o 2050 SNBC : 122,8 – 16 % = 103,2 

o l’indice 2040 SNBC correspond alors à la moyenne entre 2030 tendanciel (= 2030 SNBC) 

et 2050 SNBC, soit 107. 

Les taux de croissance à appliquer aux trafics 2016 seraient alors : 

o entre 2017 et 2020 : 104,8 / 103 = +1,7 % 

o entre 2017 et 2040 tendanciel : 116,8 / 103 = +13,4 % 
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o entre 2016 et 2040 SNBC : 107 / 103 = +3,9 % 

 

 Poursuite de l’évolution des TMJA observée sur les dernières années : le tableau ci-dessous présente 

l’évolution des trafics moyens journaliers annuels sur la RN85 entre 2007 et 2016. 

 

 
 

L’évolution historique des trafics moyens annuels met en évidence une stabilité des trafics. On note 

toutefois une hausse sur la RN85 sur la station « La Saulce » sens sud → nord entre 2015 et 2016. Au 

global tous postes confondus, la hausse annuelle est très faible, nettement inférieure aux taux proposés 

par le CGDD ; si l’on ne tient compte que de la station « La Saulce » (située au centre du secteur 

d’étude), la gausse serait de l’ordre de 1 % par an. 

 

Pour l’évolution des trafics moyens journaliers pour les modélisations air et acoustique, la conservation des 

tendances historiques semble très défavorable, puisqu’elle conduirait à une hausse de trafic de plus de 20 % à 

20 ans au-delà de la mise en service des aménagements, soit plus que les taux de croissance issus des 

hypothèses du CGDD.  

Pour les TMJA, les hypothèses du CGDD : +1,7 % à la mise en service, +13,4 % à la mise en service + 

20 ans sont retenues. 

4.7.2- Chassés-croisés 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des trafics maximums journaliers lors des samedis de chassés croisés 

hivernaux et estivaux sur la RN85 entre 2012 et 2016. 

 

 

 
En période hivernale, on observe une tendance à la baisse sur la période 2012-2016 sur tous les postes, mais 

elle recouvre des variations parfois importantes ; ainsi, le trafic en 2015 a été nettement plus faible dans le sens 

2 (sud → nord), alors qu’il a été à son maximum dans l’autre sens.  

En période estivale, cette tendance à la baisse se retrouve sur la station « Gap Sud ». Par contre, il n’est pas 

possible de dégager une tendance sur la station « La Saulce », du fait de l’absence de données en 2014 et 2016. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

globale

Evolution 

annuelle 

moyenne 

linéaire

RN85 Gap Sud - sens 1 6 792        5 690        5 921        5 911        5 982        6 022        6 100        6 160        6 092        6 139        -9,61% -1,07%

RN85 Gap Sud - sens 2 5 936        5 818        6 049        6 016        6 090        5 822        5 784        5 806        5 912        6 119        3,08% 0,34%

RN85 La Saulce - sens 1 7 918        7 387        8 019        8 069        8 222        8 231        10 622      8 948        9 338        7 576        -4,32% -0,48%

RN85 La Saulce - sens 2 7 985        7 422        8 143        8 148        8 342        8 308        7 217        6 862        7 668        9 624        20,53% 2,28%

RN85 Gap Sud - 2 sens 12 728      11 508      11 970      11 927      12 072      11 844      11 884      11 966      12 004      12 258      -3,69% -0,41%

RN85 La Saulce - 2 sens 15 903      14 809      16 162      16 217      16 564      16 539      17 839      15 810      17 006      17 200      8,16% 0,91%

RN85 tous postes 28 631      26 317      28 132      28 144      28 636      28 383      29 723      27 776      29 010      29 458      2,89% 0,32%

TRAFICS MOYENS JOURNALIERS ANNUELS Période 2007-2016

2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

globale

Evolution 

annuelle 

moyenne 

linéaire

RN85 Gap Sud - sens 1 7 770        8 131        8 121        8 418        6 883        -11,42% -2,85%

RN85 Gap Sud - sens 2 8 495        8 524        8 084        6 858        8 344        -1,78% -0,44%

RN85 La Saulce - sens 1 15 303      14 632      -             18 135      14 592      -4,65% -1,16%

RN85 La Saulce - sens 2 16 781      17 100      -             10 210      16 600      -1,08% -0,27%

RN85 tous postes 48 349      48 387      16 205      43 621      46 419      -3,99% -1,00%

Période 2012-2016TRAFICS JOURNALIERS MAXIMUMS - SAMEDIS DE CHASSES-CROISES HIVERNAUX

2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

globale

Evolution 

annuelle 

moyenne 

linéaire

RN85 Gap Sud - sens 1 8 229        8 748        8 392        8 305        8 221        0,92% 0,23%

RN85 Gap Sud - sens 2 8 630        8 659        8 399        8 229        8 563        -4,65% -1,16%

RN85 La Saulce - sens 1 20 630      16 985      -             12 059      -             -41,55% -10,39%

RN85 La Saulce - sens 2 19 269      11 912      -             14 042      -             -27,13% -6,78%

RN85 tous postes 56 758      46 304      16 791      42 635      16 784     -24,88% -6,22%

TRAFICS JOURNALIERS MAXIMUMS - SAMEDIS DE CHASSES-CROISES ESTIVAUX Période 2012-2015
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Au vu des analyses des trafics historiques sur la RN85, l’hypothèse de hausse des trafics issue des hypothèses 

du CGDD ne nous paraît pas pertinente pour l’étude de la pointe de chassé-croisé hivernal. Il nous semble 

préférable de retenir une hypothèse de stabilisation des trafics à leur niveau actuel cohérente avec l’évolution 

des trafics moyens journaliers et conservatrice par rapport à la tendance à la baisse des trafics des chassés 

croisés hivernaux et estivaux. 

De plus, cette hypothèse de stabilisation est la même que celle prise par le Cerema dans les EO1 de 2012. 

 

Pour les chassés-croisés hivernaux, une hypothèse de stabilisation des trafics à leur niveau actuel : +0 % 

à la mise en service, +0 % à la mise en service + 20 ans est retenue. 
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4.8- CONDITIONS D’EXPLOITATIONS 

4.8.1- Équipements dynamiques 

Un Poste de Contrôle est opérationnel à Gap, Centre d’Entretien et d’Interventions, en fonctionnant en 2x8 

(avec une fermeture plus tardive l’hiver).  

La nuit et le week end, le CIGT prend le relai (hors remontée des caméras). 

 

Equipements gérés au PC : 

 

 2 caméras (liaison par ADSL) 

 PMV (liaison par ligne téléphonique – secours par radio) 

 Station SIREDO (liaison par ligne téléphonique) 
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4.8.1.1- Feux tricolores carrefour Tallard 

Depuis 2012, le phasage a été modifié par le CEREMA selon un phasage fixe (précédemment, les feux étaient 

contrôlés par boucles avec des durées de vert importantes sur la RN85 qui pouvaient conduire les usagers à 

franchir le carrefour avec des vitesses excessives). 

 

Le carrefour est géré par un automate selon 3 phasages différents selon les périodes de l’année : 

le phasage « courant » : ce phasage comprend notamment une phase pour le tourne à gauche Gap vers Tallard 

et une phase pour le tourne à gauche Tallard vers La Saulce. Le mouvement Tallard vers Gap se fait par un 

shunt géré en cédez le passage sur la RN85. Le mouvement La Saulce vers Tallard se fait par un shunt géré 

par feux. 

le phasage « phase 1 » : le tourne à gauche Gap vers Tallard est neutralisé. Cette configuration est appliquée 

depuis le début des vacances de noël à la fin des vacances de février de toutes les zones, du vendredi après-

midi au lundi matin. 

le phasage « phase 2 » : les 2 tourne à gauche sont neutralisés. Dans cette phase, tous les feux sont mis au 

orange clignotant. Cette configuration est appliquée durant les 3 samedis des vacances de février de l’académie 

d’Aix Marseille (du samedi matin au samedi soir, l’heure de fin étant fonction du trafic). Cette mesure est 

appliquée depuis plusieurs années (probablement l’hiver 2011/2012). Selon le trafic, elle est parfois actionnée 

certains week-end d’été (de 0 à 3 fois par été). 

 

Les feux sont gérés directement par le DADS, district des Alpes du Sud. 

4.8.1.2- Caméra orientable carrefour Tallard 
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4.8.1.3- Caméra fixe Giratoire La Saulce 

 

Elle est située entre l’Aire de pesée la branche RN85 du giratoire de la Saulce 

 

 
 

 

SIREDO 
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4.8.1.4- PAU carrefour Tallard 

 
 

Le Point d’appel d’urgence au niveau du carrefour de Tallard sur la RN85 est obsolète et n’est pas à remplacer. 

4.8.1.5- PMV Tallard 3x18 

 
 

Le panneau à message variable (sens La Saulce vers Tallard) renseigne des perturbations sur le réseau RN et 

RD. 
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4.8.1.6- Station Siredo La Saulce 4 boucles 

Située entre le giratoire de la Saulce et l’ouvrage de la Rousine, elle a été refaite en 2004. 

 

Station de recueil : 

 

 
 

Boucles de comptage : 
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4.8.2- Aire de chainage 

L’accès à l’aire de chainage est commun avec l’accès à la déchetterie, à un arrêt de bus et à un point 

information.  

L’aire mesure 50m de long et sa largeur est comprise entre 7.00 et 8.50m. 

 

L’aire est séparée de la RN85 par un terre-plein latéral de 2.80m de largeur dépourvu de dispositifs de retenue. 

Elle peut accueillir environ 8 véhicules. 

 

Elle est située dans une courbe de la RN85. Son accès se fait en déboitement. L’insertion sur la RN 85 se fait 

par un biseau d’insertion de 27m de long et un marquage T’2. 

 

 
 

  

Aire de chaînage 
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4.8.3- Aire DREAL de pesée des PL 

L’aire de pesée est directement connectée au giratoire RN85/A51 via une branche dédiée. 

 

L’aire de pesée peut accueillir 10 PL et 8 VL.  

 

Elle s’étend sur une aire de 5000m². 

 

La zone est éclairée. A l’arrière de la zone est aménagée une balance de pesage des véhicules pour contrôle 

des surcharges. 

 

La zone est gérée par la DREAL. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pesage 
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5- ANNEXE 1 – DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE D’ECOTER 
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6- ANNEXE 2 – FICHES DE MESURES ACOUSTIQUES 
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7- ANNEXE 3 – FICHES DE MESURES QUALITÉ DE L’AIR 
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8- ANNEXE 4 – DOSSIER D’OUVRAGE SIMPLIFIÉ : OUVRAGE SUR LE 

ROUSINE 
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9- ANNEXE 5 – CHAUSSÉES 

 



 

DREAL PACA 
Service 
Transports, 
Infrastructures et 
Mobilité 

 

 

Aménagement du carrefour 
RN85/RD942 dit "carrefour de Tallard" dans le département 

des Hautes Alpes 
Etudes préalables à l’enquête publique 

I. Rapport de synthèse 

Version 2 

 
 

 
 

29/08/2019 
 

 

 

 



 Aménagement du carrefour RN85/RD942 dit "carrefour de Tallard" dans le département des Hautes Alpes 
 Études préalables à l’enquête publique 
 I. Rapport de synthèse 

EGIS 2/35 
Établi le 26/07/2019   
Révisé le 26/08/2019 
RET160010_TALLARD_EP_I_Rapport de synthèse_v2a.docx 
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1- OBJET ET OBJECTIFS DE L’OPÉRATION 

1.1- PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OPÉRATION ET LOCALISATION DU 

PROJET 

La route nationale n°85 traverse le Sud-Isère et les Alpes du Sud sur une longueur d'environ 110 kilomètres. 
Elle constitue une partie de l'itinéraire Marseille / Grenoble entre le giratoire de sortie de l'autoroute n°A51 de 
La Saulce dans le département des Hautes Alpes et l'échangeur n°8 de l'autoroute n°A480 de Vizille dans le 
département de L'Isère. 
 
La section de RN85 concernée par le programme d'aménagement se concentre entre le carrefour giratoire de 
sortie d'A51 sur le territoire de la commune de La Saulce et le carrefour de la RN85 et la RD942 sur le territoire 
de la commune de Tallard. 
La section d'étude se situe à une altitude d'environ 590 mètres. La RN85 franchit le torrent Le Rousine, affluent 
de la Durance, puis le longe sur une longueur d'environ 800 mètres. L’infrastructure s’inscrit principalement 
en milieu interurbain. Une zone semi-boisée et quelques parcelles agricoles en exploitation ou en l’état de 
friches sont présentent à l'Est du tracé. L'aérodrome Gap-Tallard jouxte la RN85 et la RD942 au Nord de la 
zone d'étude. 
Le trafic actuel sur la RN85 est de l'ordre de 16 000 véhicules/jour (TMJA 2014) avec une proportion d'environ 
6 % de Poids Lourds. 
 

 
Illustration 1: Plan de situation 
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1.2- PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

1.2.1- Définition du programme 

Le principal enjeu de l’opération est une meilleure fluidité du trafic en particulier pendant les migrations 
dominicales estivales et hivernales. 
 
En effet, la RN85 et la RD942, axes structurants du département des hautes Alpes, présentent des remontées 
de files importantes lors des périodes de pointes dominicales, estivales et hivernales sur ces deux axes ainsi 
que sur l'autoroute A51. 
 
L'aménagement a donc pour objectif d'améliorer la gestion du trafic de la RN85 et de la RD942. 
 
Le programme de l’opération, défini ci-après, a fait l’objet d’une évolution en cours d’étude. 
 
En effet, le programme initial prévoit l’élargissement à 3 voies de la RN dans le sens Sud-Nord (du 
giratoire de la Saulce vers le carrefour de Tallard). Cet élargissement implique l’élargissement de 
l’ouvrage d’art sur le Rousine. Pour éviter cet élargissement qui représente un investissement 
important, des solutions avec une mise à 2 voies limitée entre la sortie du giratoire de la Saulce et 
l’ouvrage viennent compléter le programme initial. 
 
Ces nouvelles variantes permettent de ne pas porter à 2 voies toute la section comprise dans le sens et 
entre le giratoire de la Saulce et le carrefour de Tallard. En effet, cet élargissement continue correspond 
à une géométrie peu commune au regard des référentiels ARP et ACI. Cette géométrie nécessite, en 
terme de signalisation directionnelle, de gérer les voies en affectation, configuration correspondant plus 
à une configuration de route à chaussées séparées.  
 
 
Le programme initial de l’opération consiste à : 
 élargir à 3 voies de circulation, y compris les ouvrages d'art, la section courante de la RN85 comprise 

entre le « giratoire de La Saulce » de sortie de l'autoroute A51 et le « carrefour à feux de Tallard » 
(RN85/RD942). 

 aménager le« carrefour à feux de Tallard » (RN85/RD942). 
 regrouper et à rétablir les accès riverains de la RN85 entre le « giratoire de La Saulce » de sortie de 

l'autoroute A51 et le «carrefour à feux de Tallard» (RN85/RD942). 
 aménager les entrée / sortie de l'aire d'arrêt existante entre le « giratoire de La Saulce » de sortie de 

l'autoroute A51 et le « carrefour de Tallard » (RN85/RD942). 
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Illustration 2: Localisation des éléments influant sur le programme 

1.3- OBJECTIFS DE L’OPÉRATION 

1.3.1- Élargissement de la RN85 à 3 voies 

Le programme initial intègre le fait que la RN85 doit être élargie à 3 voies de circulation, y compris les 
ouvrages d'art, entre le giratoire de La Saulce de sortie de l'autoroute A51 et le carrefour à feux de Tallard 
(RN85/RD942). Le sens qui est à doubler étant celui de l’A51 à Gap. 
 
Cet objectif a été revu du fait de l’évolution du programme qui prévoit un élargissement limité entre la sortie 
du giratoire de la Saulce et l’ouvrage (le diagnostic ayant montré que la sortie du giratoire de la Saulce sur la 
RN est un point dur). 

1.3.2- Aménagement du carrefour à feux RN85/RD942 

L’objectif ici est d’aménager le «carrefour à feux de Tallard » (RN85/RD942) pour en améliorer le 
fonctionnement en comparant l’aménagement d’une voie de shunt affectée depuis le sud avec le remplacement 
global du dispositif à feux par un giratoire. 
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1.3.3- Regroupement des accès riverains 

Le programme initial intègre le fait que l’aménagement impacte des accès riverains à la RN85 existants en 
supprimant des mouvements de tourne à gauche, du fait de la création de la troisième voie. 
 
L’objectif initial prévoit donc de regrouper et de rétablir les accès riverains de la RN85 entre le « giratoire de 
La Saulce » de sortie de l'autoroute A51 et le «carrefour à feux de Tallard» (RN85/RD942) pour réaliser la 
troisième voie. Il apparait que ce regroupement n’est pas indispensable dans les variantes limitant 
l’élargissement entre le giratoire de la Saulce et l’ouvrage d’art sur le Rousine. 
 
Les modalités de regroupement et de rétablissement de ces accès riverains seront détaillées. 

1.3.4- Aménagement de l’accès à l’aire d’arrêt 
L’objectif initial prévoit d’aménager les entrée / sortie de l'aire d'arrêt existante pour que ses accès soient 
compatibles avec la mise à 3 voies de la RN85. 
 
Pour les variantes sans la troisième voie, il est également prévu le réaménagement de l’aire d’arrêt. 
 

  



 Aménagement du carrefour RN85/RD942 dit "carrefour de Tallard" dans le département des Hautes Alpes 
 Études préalables à l’enquête publique 
 I. Rapport de synthèse 

EGIS 8/35 
Établi le 26/07/2019   
Révisé le 26/08/2019 
RET160010_TALLARD_EP_I_Rapport de synthèse_v2a.docx 

2- RAPPEL DES ÉTUDES ET DES DÉCISIONS ANTÉRIEURES 

L’aménagement a fait l’objet d’une étude d’opportunité de phase 1 par le CEREMA (ex-CETE Méditerranée) 
en 2011/2012. 
 
Les études d’opportunité portaient sur 6 variantes (ou scénarios) synthétisé(e)s dans le tableau et les schémas 
suivants : 
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Le Comité Technique du 23/01/2012 a décidé que : 

 Il est convenu que seule une solution plus large, mais de toute autre implication financière, de type 
déviation courte de Tallard serait de nature à répondre complètement au problème de congestion du 
secteur en période de fort trafic (14 jours par an). 

 Il apparaît néanmoins nécessaire, pour la commune de Tallard, d'améliorer la situation actuelle même 
si la solution envisagée ne permet qu'un gain de l'ordre de 4% du temps pour les usagers de la RN85 
et de la RD 942. 

 Les études des scénarios 3 seront donc approfondies. 
 
Les études d’opportunité de phase 2 ont fait l’objet d’une commande ministérielle en date du 24/03/2015. 
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Le financement des travaux est inscrit au contrat de plan 2015-2020 entre l’État et la Région PACA au titre de 
l’opération « RN85/RD942 Carrefour de Tallard », pour un montant de 4M€ avec des clés de financement de : 

 1/3 État ; 

 1/3 Région ; 

 1/3 Département 05. 

 

Un projet de voie verte est prévu dans le schéma départemental en parallèle de la RN85. 

Toutefois, lors du COTECH du 26/04/2018, les participants ont indiqué que la voie verte prévue au schéma 
départemental ne serait pas réalisée. Le COTECH a alors demandé à ce que les modes doux fassent partie 
intégrante de l’opération. 
Les modes doux seront donc intégrés au projet. 
 

L’aménagement a ensuite fait l’objet d’une étude d’opportunité de phase 2 transmise en juin 2019. 
 
Les études d’opportunité 2 portaient sur 5 variantes (ou scénarios) dont 2 avec sous-variantes. Elles ont été 
présentées dans le cadre d’une procédure de concertation : 
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La DIT a émis l’avis que « […] Cela justifie une dépense de l'ordre des 2M€ prévus pour les variantes 4 et 5. 
Un investissement de 5M€ pour les variantes 2 et 3 peut apparaître plus discutable, il s'écarte en outre du 
montant inscrit au CPER. ». 

 

L’analyse comparée des variantes soumises à la concertation au regard des différents critères a permis au 
maître d’ouvrage de dégager une solution préférentielle : la variante 4a. 
 
À la suite de la concertation, le comité de pilotage du 12 mars 2019 a validé les décisions suivantes : 

 Retenir la variante préférentielle 4a pour la suite des études 
 Intégrer la continuité cyclable entre la RN85 et la ZAC de la Gandière au programme de l'opération  

 
Au cours des Etudes Préalables à l’enquête publique, une étude de trafic du carrefour giratoire projeté entre la 
RN85 et la RD942 a révélé que des aménagements complémentaires étaient nécessaires : 

 Un élargissement de la branche d’entrée de la RN85 Nord à 2 voies ; 

 Un élargissement de la branche de sortie de la RN85 Sud à 2 voies ; 

 Un anneau de giratoire de 8,5 m de largeur circulable.  
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3- JUSTIFICATIONS DES VARIANTES ET DE LA SOLUTION PROPOSÉE 

3.1- DESCRIPTION DES VARIANTES 

3.1.1- Définition des variantes 

Le COTECH de 23/01/2012 a décidé de n’approfondir que les scénarios 3 des études d’opportunité. Ces 
scénarios prévoient l’élargissement de la RN85 à 3 voies dans le sens Sud-Nord (du giratoire de la Saulce au 
carrefour de Tallard). 
 
Au cours des études d’opportunité, il a été retenu de rajouter des variantes complémentaires n’intégrant qu’une 
mise à 2 voies de la sortie du giratoire de la Saulce vers la RN85, avec rabattement à une voie avant l’ouvrage 
d’art sur le Rousine. 
 
Ces variantes ont été introduites du fait que le diagnostic circulatoire lors des chassés-croisés d’hiver ont 
montré que le giratoire de la Saulce était un point dur pour le mouvement en direction des stations de ski. Le 
phénomène constaté est que les usagers en provenance d’A51 se positionnent à 2 véhicules de front en entrée 
sur l’anneau, puis circulent à 2 voies sur le quart d’anneau et génèrent ainsi un blocage à l’insertion sur la 
RN85 qui ne présente qu’une voie. L’aménagement de la sortie à 2 voies au giratoire de la Saulce a été couplé 
avec les 2 aménagements jugés les plus efficaces au carrefour de Tallard, à savoir le giratoire et le giratoire 
avec shunt. 
 
Il ressort de ces choix, les 5 variantes suivantes : 
 

Section  
Courante 

↓                                  
Carrefour 
 de Tallard 

Variantes avec 3 voies 
entre le giratoire de la 

Saulce et le carrefour de 
Tallard 

Variantes avec sortie à 2 
voies au giratoire de la 

Saulce 

A feux Variante 1 Sans objet 

Giratoire Variante 2 Variante 4 

Giratoire + shunt Variante 3 Variante 5 
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3.1.2- Schémas des variantes 

Section  
Courante 

                       
 
                      
↓Carrefour 
    de Tallard 

Variantes avec 3 voies entre le giratoire de la Saulce 
et le carrefour de Tallard 

Variantes avec sortie à 2 voies au giratoire de la 
Saulce 

A feux 

 

Sans objet 

Giratoire 

  

Giratoire + 
shunt 
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3.1.3- Grands principes des variantes 

Les principes communs d’aménagements des variantes proposant la réalisation d’une troisième voie sont les 
suivants : 
 élargir à 3 voies de circulation, y compris l’ouvrage d’art, la section courante de la RN85 comprise 

entre le giratoire de La Saulce de sortie de l’autoroute A51 et le carrefour de Tallard avec la RD942, 
pour porter le sens Sud -> Nord à 2 voies ; 

 aménager le carrefour de Tallard entre la RN85 et la RD942 ; 
 regrouper et rétablir les accès riverains de la RN85 entre les deux carrefours d’extrémités ; 
 aménager les entrée / sortie de l’aire d’arrêt existante (aussi appelée aire de chainage) entre les deux 

carrefours d’extrémités : le mouvement vers le giratoire de La Saulce est interdit et reporté vers le 
carrefour de Tallard (ce mouvement étant actuellement au droit de l’entrée de l’aire qui sert également 
de sortie pour la déchèterie) ; 

 rétablir les arrêts bus de la ligne A « Gap-Tallard-La Saulce » dans chaque sens de circulation. 
 
Les variantes intégrant la réalisation d’une troisième voie (variantes 1 à 3) se distinguent par des traitements 
différents sur l’intersection entre la RN85 et la RD942 : 
 Variante 1 : carrefour à feux ; 
 Variante 2 : carrefour giratoire ; 
 Variante 3 : carrefour giratoire avec voie directe (shunt) vers Tallard. 

 
Les principes communs d’aménagements des variantes proposant de ne traiter que la sortie du giratoire de la 
Saulce à 2 voies (variantes 4 et 5) sont les suivants : 
 Élargir la sortie du giratoire de la Saulce à 2 voies sur la RN avec rabattement à 1 voie avant l’ouvrage 

d’art sur le Rousine ; 
 aménager le carrefour de Tallard entre la RN85 et la RD942 ; 
 maintenir les accès riverains de la RN85 entre les deux carrefours d’extrémités ; 
 aménager l’aire d’arrêt existante (aussi appelée aire de chainage) entre les deux carrefours 

d’extrémités ; 
 rétablir les arrêts bus de la ligne A « Gap-Tallard-La Saulce » dans chaque sens de circulation. 

 
Les variantes ne traitant que la sortie du giratoire de la Saulce à 2 voies se distinguent par des traitements 
différents de l’intersection entre la RN85 et la RD942 : 
 Variante 4 : carrefour giratoire ; 
 Variante 5 : carrefour giratoire avec voie directe (shunt) vers Tallard. 

 
Les différentes variantes sont nommées ainsi : 
 Variante 1 : RN85 à 2 voies sens Sud vers Nord et carrefour de Tallard à feux ; 
 Variante 2 : RN85 à 2 voies sens Sud vers Nord et carrefour de Tallard en giratoire ; 
 Variante 3 : RN85 à 2 voies sens Sud vers Nord et carrefour de Tallard en giratoire avec shunt 

vers Tallard ; 
 Variante 4 : RN85 à 2 voies en sortie du giratoire de La Saulce jusqu'à l'OA et carrefour de 

Tallard en giratoire ; 
 Variante 5 : RN85 à 2 voies en sortie du giratoire de La Saulce jusqu'à l'OA et carrefour de 

Tallard en giratoire avec shunt vers Tallard. 

3.1.4- Coûts d’investissement 
Au stade des études d’opportunités, les coûts d’investissement sont évalués à : 

 Variante 1 : 4,05 M€ TTC 

 Variante 2 : 4,98 M€ TTC 

 Variante 3 : 5,28 M€ TTC 
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 Variante 4 : 1,64 M€ TTC 

 Variante 5 : 1,97 M€ TTC 

 

3.1.5- Intégration des modes doux 

Un projet de voie verte est prévu dans le schéma départemental en parallèle de la RN85. De ce fait, les variantes 
établies dans le cadre des études d’opportunité ne prévoient pas de traitement spécifique pour les modes doux. 
 
Toutefois, lors du COTECH du 26/04/2018, les participants ont indiqué que la voie verte prévue au schéma 
départemental ne sera pas réalisée. Le COTECH a demandé à ce que les modes doux fassent partie intégrante 
de l’opération. 
 
Les modes doux ont ainsi intégré pour la concertation, en créant des sous-variantes aux variantes ne prévoyant 
pas de reprise de la RN85 (en effet, les variantes 1 à 3 prévoient des BDD conformes qui permettent de 
facilement les modifier en bandes cyclables). Ces sous variantes ne remettent pas en cause la comparaison des 
variantes principales.  
 
Ainsi, la concertation repose sur sept variantes avec deux options d’intégration des modes actifs « a » (voie 
verte) ou « b » (accotements colorés) pour les variantes 4 et 5 : 
 
• La variante 1 ; 
• La variante 2 ; 
• La variante 3 ; 
• La variante 4a (variante 4 avec voie verte) ; 
• La variante 4b (variante 4 avec accotements colorés) ; 
• La variante 5a (variante 5 avec voie verte) ; 
• La variante 5b (variante 5 avec accotements colorés). 
 
 

3.2- BILAN DE LA CONCERTATION 

Lors du COTECH du 26/04/2018, les participants ont indiqué que la voie verte prévue au schéma 
départemental ne sera pas réalisée. Aussi, les participants du COTECH ont demandé à ce que les modes doux 
fassent partie intégrante de l’opération ce qui a conduit à rajouter l’aspect modes doux lors de la concertation 
(les variantes comparées dans les études d’opportunité de phase 2 ne prévoient pas d’aménagements modes 
doux, ce mode devant lors de l’établissement du dossier, être traité en parallèle d’après le schéma 
départemental). 
 
Sur cette base, la concertation s’est déroulée du 10 au 28 décembre 2018. 
 
Il a été établi le bilan suivant : 

3.2.1- En termes de déroulement 

La concertation pour le projet d’aménagement du carrefour de Tallard a permis à tous les acteurs d’être 
informés et de pouvoir s’exprimer : riverains, habitants, usagers de la zone, acteurs socio-économiques… Elle 
a donné lieu à des échanges qualitativement et quantitativement satisfaisants, permettant aujourd’hui au maitre 
d’ouvrage d’avoir une vision claire des orientations à suivre pour la suite. 
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Globalement, la concertation s’est déroulée de manière apaisée et les échanges ont permis d’aborder des 
éléments de réponse aux questions et remarques formulées. Les participants ont porté une attention particulière 
au contenu du projet, ses impacts sur l’environnement de proximité, ainsi que les suites à donner à la 
concertation publique. 

3.2.2- En termes d’enseignements 

Le projet d’aménagement du carrefour de Tallard vise à améliorer les conditions de circulation pour les 
différents modes de transports : 

 Répondre à la problématique de congestion observée sur le territoire, particulièrement lors des périodes de 
chassés croisés hivernales et estivales ; 

 Renforcer la sécurité de tous les usagers, notamment les modes actifs. 

 
La concertation a permis de mettre en évidence un partage de ces enjeux par le public. La situation 
« d’urgence » décrite par les usagers du carrefour de Tallard crée chez eux une véritable attente de cet 
aménagement pour répondre aux problématiques de congestion. Globalement, le public exprime donc être 
favorable au projet, et s’accorde sur son utilité. Quelques personnes expriment cependant le désir d’un projet 
« plus ambitieux », impliquant des aménagements de nature et de portée très différentes (ex. création d’un 
nouveau barreau en tracé neuf). 
 
Les personnes concernées par l’aménagement sont favorables au principe de construction d’un carrefour 
giratoire, en lieu et place du carrefour à feu. Cependant, de façon plus marginale, il ressort des échanges 
l’inquiétude d’une aggravation possible des conditions de circulation en provenance de Gap, du fait de la perte 
de priorité de ce flux dans le cas d’un carrefour giratoire. Dans ce sens, il sera important d’accorder une 
attention particulière au dimensionnement du giratoire à créer, afin d’assurer un bon écoulement du trafic. 
 
Quelle que soit la variante choisie, il est important pour de nombreuses personnes, que soit accordée une 
véritable attention aux modes actifs (vélos et piétons) en termes de sécurité et continuité et cohérence des 
aménagements. Dans cette logique, le principe de la voie verte dédiée a été largement plébiscité. Les 
préférences de chacun concernant les variantes ont été peu exprimées. 5 personnes expriment leur adéquation 
avec la variante 4a (variante préférentielle du maître d’ouvrage). 3 autres caractérisent la variante 3 comme la 
plus adaptée, du fait de l’élargissement de la chaussée qu’elle propose entre les deux carrefours. Cependant, la 
variante 3 parait tout de même insuffisante en l’état pour véritablement mettre fin aux problématiques de 
congestion. 
 
Enfin, dans la continuité de la concertation publique proposée, les participants ont clairement manifesté leur 
souhait d’être à nouveau sollicités et informés durant les prochaines étapes du projet. 
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3.3- ANALYSE COMPARATIVE DES VARIANTES 

3.3.1- Critères de comparaison 

L’analyse comparative multicritères des variantes porte sur les thèmes discriminants (non hiérarchisés) 
suivants : 
 le gain de fluidité du trafic en période de week-end de chassé-croisé ; 
 l’impact sur les autres modes de déplacement (cycles, transports en commun) ; 
 la sécurité routière ; 
 la lisibilité de l’aménagement;  
 les impacts sur le foncier ; 
 les impacts sur l’activité et les services (agricoles, déchèterie, Veolia, ...) ; 
 les impacts paysagers et patrimoniaux ; 
 les impacts sur la qualité de l’air et la santé; 
 les impacts acoustiques ; 
 les impacts sur les espèces et les milieux naturels distinguant : 

o les habitats (naturels et réglementaires) ; 
o la flore ; 
o la faune ; 
o les continuités écologiques ; 

 la qualité de l’eau ; 
 l’hydraulique ; 
 les gains socio-économiques ; 
 les coûts d’investissement ; 
 les coûts d’entretien. 

3.3.2- Estimation et gains socio-économiques 

Les détails de l’estimation et de l’évaluation des gains socio-économiques sont présentés dans le rapport « IV. 
Étude et comparaison des variantes ». 
 
Les gains socio-économiques sont évalués en prenant comme hypothèse que les congestions mesurées lors du 
chassé-croisé de février 2017 se produisaient 14 jours par an. Les gains de temps apportés par chacune des 
variantes sont calculés à partir des simulations dynamiques effectuées pour chacune des 5 variantes et pour la 
situation actuelle. 

3.3.3- Étude de trafic 

Le détail des études de trafic est présenté dans l’annexe 3 du rapport de comparaison de variante et le diagnostic 
de trafic est présenté dans le rapport « II. Contexte général de l’opération » au chapitre 4. 
 
Les résultats de la modélisation sont synthétisés dans le tableau suivant qui présente les indicateurs : 

 de longueurs de files moyennes, correspondant à la longueur maximale constatée sur les 4 heures de 
simulations, chaque pas de temps ayant été moyenné entre les 10 réplications ; 

 de longueurs de files maximales, correspondant au maximum mesuré sur chacun des pas de temps des 
10 réplications (soit sur 10 x 4 heures de simulations) ; 

 les temps de parcours exprimés en secondes et également en minutes, selon les itinéraires présentés à 
la suite du tableau ; 

 les temps passés globaux sur le système d’échanges, correspondant au temps passés par les véhicules 
dans le modèle ; 
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 Les vitesses minimales mesurées pour chacun des 6 itinéraires. 
 

 
 
La carte ci-après localise les points d’entrée et de sortie des itinéraires faisant l’objet de mesures de temps de 
parcours. 
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V1 : 3 voies 

en SC +

V2 : 3 voies 

en SC +

V3 : 3 voies 

en SC +

V4 : Sortie 

Gir.Saulce 

2voies +

V5 : Sortie 

Gir.Saulce 

2voies + Seulement la 

sortie 

giratoire 

Saulce à 2 

voies

Longueur de files moyennes (max sur la durée)

A51 3955 2688 285 6 7 159 145 504
RN85 depuis rabatement à 1 voie (Rousine) SO SO SO SO SO 5 1 69
RN85 N->S Gir. La Saulce 6 7 20 23 0 57 13 24

RD1085 833 2390 1996 1944 2025 2467 2607 2421

RN85 Nord (depuis Gap) au giratoire 2288 117 216 200 180 178 158 219

RN85 S->N Gir. aérodrome 929 1 2 0 1 1 1 1

RD942 6502 4683 4653 48 33 58 40 5020

RN85 Nord au carrefour de Tallard DIRECT / 18 15 461 274 92 248 16

RN85 Nord au carrefour de Tallard TAG / 0 0 / / / / /

RN85 Sud au carrefour de Tallard / 55 698 11 0 3 0 190

RN85 Sud au carrefour de Tallard TAD 4 697 / 0 0 0 5

RN85 depuis rabatement à 1 voie (Rousine) SO SO SO SO SO 5 1 69
Tallard vers stations 35 38 571 1244 1335 723 946 341

Longueur de files maximales (m)

A51 4032 2798 350 65 73 191 176 627
RN85 depuis rabatement à 1 voie (Rousine) SO SO SO SO SO 100 18 182
RN85 N->S Gir. La Saulce 58 95 93 94 7 224 85 117

RD1085 941 2404 2122 2100 2141 2481 2627 2469

RN85 Nord (depuis Gap) au giratoire 2461 342 434 441 425 418 415 475

RN85 S->N Gir. aérodrome 1063 50 58 31 30 30 31 51

RD942 6844 4909 4884 219 195 198 203 5270

RN85 Nord au carrefour de Tallard DIRECT / 96 93 694 478 232 443 94

RN85 Nord au carrefour de Tallard TAG / 0 0 / / / / /

RN85 Sud au carrefour de Tallard / 187 805 145 15 50 16 622

RN85 Sud au carrefour de Tallard TAD 52 804 / 0 0 0 68

RN85 depuis rabatement à 1 voie (Rousine) SO SO SO SO SO 100 18 182
Tallard vers stations 154 164 812 1424 1538 892 1139 541

Temps de parcours (s) - max sur la durée

Itinéraire 5 (A51 vers RN85 Nord) 3888 2763 974 361 340 575 516 1043

Itinéraire 6 (RN85 Nord vers A51) 1386 477 471 623 606 542 584 519

Itinéraire 7 (RD942 vers A51) 4133 3059 2835 594 599 622 593 3060

Itinéraire 8 (RD1085 vers RD942) 1080 3118 2243 2054 2034 3088 2854 2624

Itinéraire 9 (A51 vers RD942) 3795 2856 1092 852 847 769 750 1147

Itinéraire 10 (RD1085 vers RN85 Nord) 1219 3030 2153 1933 1917 2990 2749 2535

Temps de parcours (min) - max sur la durée

Itinéraire 5 (A51 vers RN85 Nord) 64,8 46,1 16,2 6,0 5,7 9,6 8,6 17,4

Itinéraire 6 (RN85 Nord vers A51) 23,1 7,9 7,9 10,4 10,1 9,0 9,7 8,6

Itinéraire 7 (RD942 vers A51) 68,9 51,0 47,2 9,9 10,0 10,4 9,9 51,0

Itinéraire 8 (RD1085 vers RD942) 18,0 52,0 37,4 34,2 33,9 51,5 47,6 43,7

Itinéraire 9 (A51 vers RD942) 63,2 47,6 18,2 14,2 14,1 12,8 12,5 19,1

Itinéraire 10 (RD1085 vers RN85 Nord) 20,3 50,5 35,9 32,2 32,0 49,8 45,8 42,3

Temps passés globaux sur le sysème d'échanges

Temps total en heures 4179 3762 2593 1651 1627 1823 1759 2648

Temps en min / veh 27,1 24,4 16,8 10,7 10,6 11,8 11,4 17,2

Vitesses (km/h) - min sur la durée

Itinéraire 5 (A51 vers RN85 Nord) 6,4 9,1 25,7 69,3 73,5 43,6 48,5 24,0

Itinéraire 6 (RN85 Nord vers A51) 19,1 55,4 56,0 42,4 43,6 48,7 45,2 50,9

Itinéraire 7 (RD942 vers A51) 6,7 9,0 9,7 46,5 46,1 44,3 46,5 9,0

Itinéraire 8 (RD1085 vers RD942) 20,3 7,0 9,8 10,7 10,8 7,1 7,7 8,3

Itinéraire 9 (A51 vers RD942) 7,7 10,2 26,8 34,3 34,5 38,0 39,0 25,5

Itinéraire 10 (RD1085 vers RN85 Nord) 14,5 5,8 8,2 9,1 9,2 5,9 6,4 7,0

Giratoire de 

la Saulce

Giratoire 

RD46

Carrefour de 

Tallard

Carrefour de 

Tallard

Giratoire 

RD46

Giratoire de 

la Saulce
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3.3.4- Analyse multicritères 

Pour chaque critère, chacune des variantes a été caractérisée par une couleur en fonction de son impact, selon 
l’échelle suivante : 

Tableau 1 : Principes de notation 

La notation est établie en référence à la « variante 0 », qui sert de référence et qui correspond au maintien de 
l’aménagement existant. 
 

Impact 
Impact fort 

positif 

Impact 
moyen 
positif 

Impact 
faible positif 

Sans impact 
Impact 

faible négatif 

Impact 
moyen 
négatif 

Impact fort 
négatif 

« Notation » +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 



 Aménagement du carrefour RN85/RD942 dit "carrefour de Tallard" dans le département des Hautes Alpes 
 Études préalables à l’enquête publique 
 I. Rapport de synthèse 

EGIS 20/35 
Établi le 26/07/2019   
Révisé le 26/08/2019 
RET160010_TALLARD_EP_I_Rapport de synthèse_v2a.docx 

Le tableau suivant présente la synthèse de l’analyse multicritère dont le tableau détaillé est présenté dans le 
rapport « IV. Étude et comparaison des variantes ». 
 

Variantes ► 
 
 
 
 
 
Critères ▼ 

Variante 1 : 3 
voies en SC + Variante 2 : 3 voies 

en SC + 

 

Variante 3 : 3 voies 
en SC + 

 

Variante 4 : 
Sortie 

Gir.Saulce 
2voies + 

 

Variante 5 : 
Sortie 

Gir.Saulce 
2voies + 

 
Gain de 

fluidité de 
trafic 

+1 +3 +2 

Impact autres 
modes (cycles 
et transports 
en commun) 

+1 0 -1 

Sécurité 
routière 

+1 +2 +3 

Lisibilité de 
l’aménagemen

t 
0 +3 +1 +3 

Foncier -2 -1  

Activités et 
services 

-1 +2 0 

Paysage et 
patrimoine 

0 +2 +1 +2 +1 

Qualité de 
l’air et santé 

0 

Acoustique 0 +1 

Habitats 
naturels 

-1 0 

Flore -2 0 

Faune -1 0 

Continuités 
écologiques 

-2 -3 -1 -2 

Zone humide -1 0 

Qualité de 
l’eau 

+2 +1 

Hydraulique 0 

Gains socio-
économiques 

+2 3 

Coûts 
d’investisseme

nt 
-2 -3 -1 

Coûts 
d’entretien et 
d’exploitation 

-1 0 +1 
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La variante 1 présente un coût d’investissement important avec une réponse limitée à l’objectif de gain de 
fluidité. 
 
Les variantes 2 et 3 permettent une très bonne résolution de l’objectif de gain de fluidité, mais elles nécessitent 
un investissement lourd lié à l’élargissement à 3 voies de la section courante, nécessitant également 
l’élargissement de l’ouvrage d’art du Rousine, ouvrage ancien dont l’élargissement est complexe en termes de 
justification du fait de son ancienneté et du peu d’informations sur sa structure et ces fondations. 
 
Il ressort de l’analyse multicritères, que les variantes 4 et 5 offrent une bonne réponse à la problématique de la 
fluidité lors des chassés-croisés et de sécurité, pour des impacts environnement et des coûts limités. Par ailleurs 
elles permettent d’améliorer les conditions et les coûts d’entretien et d’exploitation (notamment par la 
suppression du carrefour à feu actuel au carrefour de Tallard). 
 
La variante 5, qui présente un shunt au giratoire de Tallard pour réaliser le mouvement RN Sud vers RD 942 
Tallard, n’apporte pas de gains significatifs à la fluidité du trafic par rapport à la variante 4, alors que son coût 
et les impacts liés au shunt sont supérieurs à la variante 4. 
 
La variante 4 apparait donc être la meilleure solution pour répondre aux objectifs de l’opération à 
moindre coût. 

3.3.5- Points particuliers 

Plusieurs points particuliers sont abordés dans le rapport de comparaison des variantes : 

 Les modélisations réalisées montrent que les mesures d’exploitations mises en œuvre lors des chassés 
croisés ont des effets bénéfiques pour le flux depuis la RD1085 du fait du blocage induit au niveau du giratoire 
RN85xRD46, mais ont également des effets négatifs qui semblent liés au giratoire entre la RN85 et la RD46, 
avec une rétention sur la RN85 depuis Gap (non prioritaire par rapport au mouvement RD942 vers A51) et une 
saturation remontant du giratoire jusqu’au carrefour de Tallard. 
 Des reconnaissances complémentaires sont en cours pour étudier l’élargissement de l’ouvrage d’art 
(variantes 1 à 3) mais également réaliser un diagnostic plus poussé de l’ouvrage existant pour déterminer si 
des travaux sont nécessaires en dehors de la présente opération, notamment dans le cas où il ne serait pas élargi 
(variantes 4 et 5). 

 Les calculs de fonctionnement statiques du giratoire de la Saulce montrent qu’il est nécessaire de porter à 
2 voies la branche d’entrée depuis l’A51 qui est actuellement à 1 voie (voirie ESCOTA), et qu’il est nécessaire 
de porter à 2 voies la sortie vers la RN85. Cette mise à 2 voies de la sortie vers la RN pourrait être réalisée de 
manière anticipée à l’opération, afin d’améliorer les conditions de circulation (les résultats de fonctionnement 
figurent dans la colonne de droite en grisé du tableau de synthèse (cf. 3.3.3- Étude de trafic). 

3.4- CHOIX DE LA SOLUTION PROPOSÉE ET IMPLICATIONS ULTÉRIEURES 

L’analyse comparée des variantes au regard des différents critères a permis au maître d’ouvrage de dégager 
une solution préférentielle : la variante 4a. Elle apparait comme l’addition de la variante 4 et de 
l’aménagement d’une voie verte le long de la RN85 Sud. 
 
Cette variante, ainsi que le besoin en terme de modes doux, ont été confirmés lors de la concertation. 
 
À la suite de la concertation, le comité de pilotage du 12 mars 2019 a validé les décisions suivantes : 

1. Retenir la variante préférentielle 4a pour la suite des études 
2. Intégrer la continuité cyclable entre la RN85 et la ZAC de la Gandière au programme de 

l'opération  
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3. Porter une attention particulière aux conditions de franchissement des voies routières par les 
cyclistes 
4. Ajuster le dimensionnement du giratoire pour améliorer la performance et limiter les impacts 
négatifs pour la circulation dans le sens Gap vers A51 
5. Poursuivre la démarche de concertation avec les riverains et les municipalités concernés 
6. Initier la contractualisation financière pour disposer d'une convention de financement applicable 
d'ici fin 2019 
7. Le bilan de la concertation ayant été validé par le comité de pilotage, il sera publié. 
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4- CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA SOLUTION PROPOSÉE ET 
DE SON PHASAGE ÉVENTUEL 

La solution proposée est la variante 4a. 
Elle consiste à : 

 Ajouter une deuxième voie de circulation sur la RN85 dans le sens montant (sud-nord) depuis la sortie 
du giratoire de La Saulce jusqu’au pont du Rousine, puis sur 140m aux abords du carrefour RN85 / 
RD942. 

 Créer un giratoire en remplacement du carrefour à feux RN85 / RD942. Le giratoire à créer permettra 
des entrées / sorties depuis la RN85 nord (direction Gap), la RN85 sud (direction La Saulce), la RD942 
et un accès vers la ZA de la Côte de Jalla. 

 Aménager une voie verte dédiée aux déplacements en modes actifs (vélo et piétons).  
o La voie sera positionnée à l’ouest de la chaussée de la RN85   
o Elle sera composée d’une voie bidirectionnelle de 3 mètres de large permettant aux vélos et 

piétons de se déplacer.  
o Cette voie sera séparée physiquement de la route. 

 Le Rousine sera traversé par la voie verte via une passerelle de 3 mètres de largeur également. 
 Au droit du giratoire RN85 / RD942, une traversée en 2 temps via les îlots permettra de traverser le 

carrefour pour se raccorder sur les bandes cyclables existantes de part et d’autre de la chaussée de la 
RD942. 

 
L’aménagement ne modifie pas les accès riverains. Seule la sortie à 2 voies du giratoire de la Saulce permet 
d’en améliorer le fonctionnement et le carrefour de Tallard est remplacé par un giratoire. 
 
 
A ces caractéristiques se sont ajoutées au lancement et au cours des Études Préalables : 

 Un prolongement de la voie verte vers la ZAC de la Gandière ; 
 Un élargissement de la branche d’entrée de la RN85 Nord à 2 voies ; 
 Un élargissement de la branche de sortie de la RN85 Sud à 2 voies ; 
 Un anneau de giratoire de 8,5 m de largeur circulable.  
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5- LISTE DES ENGAGEMENTS ENVISAGÉS PAR LE MAÎTRE D´OUVRAGE EN MATIÈRE D´INSERTION 
DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT 

 
Le Maître d’Ouvrage envisage de mettre en place les mesures suivantes pour assurer l’insertion du projet dans son environnement : 
 

Thème Incidence 
Mesures ERC 

Suivi 
Phase Travaux Phase Exploitation 

Milieu physique 

Relief Négligeable - Insertion paysagère - 

Sol et sous-sol Risque de pollution ;  - Gestion des eaux de chantier afin de 
limiter la pollution des sols et sous-
sols  

 

- Mise en place d’un dispositif de 
gestion des eaux afin de limiter la 
pollution des sols et sous-sols 

 

- 

Apport limité de matériaux 
de remblais, décapage 

Stockage temporaire des matériaux de 
décapage sur des hauteurs limitées 

Gestion in situ des terres - 

Air Diminution significative de 
l’ensemble des polluants 
(sauf NO2 et métaux) 

Engins et véhicules répondant aux 
normes de rejets atmosphériques en 
vigueur 

- Fluidification des trafics 

- limitation des vitesses, réduisant les 
émissions d’échappement des 
véhicules 

- Création d’un mode doux de 
déplacement (piste cyclable) 

- 

Eaux souterraines Pas d’incidence sur les 
écoulements 

- - - 

Risque de pollution Mise en place d’un assainissement 
provisoire 

- Mise en place d’un réseau de 
fossés de collecte des eaux de 
ruissellement issues de la voirie 

- Création d’un bassin multifonction 
pour gérer les eaux du nouveau 
giratoire 

- 
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Thème Incidence 
Mesures ERC 

Suivi 
Phase Travaux Phase Exploitation 

Eaux superficielles Pas d’impact sur les 
écoulements ni sur la 
zone inondable du 
Rousine 

- - - 

Risque de pollution Mise en place d’un assainissement 
provisoire 

- Mise en place d’un réseau de 
fossés de collecte des eaux de 
ruissellement issues de la voirie 

- Création d’un bassin multifonction 
pour gérer les eaux du nouveau 
giratoire 

- Management 
environnemental en phase de 
chantier 

- Entretien des dispositifs 
d’assainissement, tant en 
phase chantier qu’en phase 
d’exploitation 

Aucun prélèvement d’eau - - - 

Zones humides Impact temporaire au 
niveau du Rousine 

- Limitation des emprises 

- Assainissement provisoire limitant le 
départ de fines vers la zone humide 

  

Impact définitif au niveau 
de l’exutoire pluvial au 
niveau du futur giratoire 

- Limitation des emprises (environ 100 
m²) 

- Assainissement provisoire limitant le 
départ de fines vers la zone humide 

Compensation à hauteur de 200% 
des surfaces impactées. Elle sera 
réalisée aux abords du fossé entre la 
RN85 et le Rousine, aux abords 
immédiats de la zone impactée 

 

Organisme conservatoire 
assurant la restauration et la 
gestion conservatoire 

Milieu naturel 

Espaces naturels 
répertoriés 

Emprise négligeable 
(250m²) sur ZNIEFF au 
sud-ouest du pont du 
Rousine  

- Limitation stricte des emprises de 
travaux au droit du Rousine, abandon 
des variantes intégrant l’élargissement 
du pont de la RN85. 

- - 

Natura 2000 Pas d’incidence directe 

Aucun habitat d’intérêt 
communautaire concerné 

Espèces faunistiques 
d’intérêt communautaire 

- Limitation stricte des emprises de 
travaux au droit du Rousine, abandon 
des variantes intégrant l’élargissement 
du pont de la RN85. 

- Assainissement provisoire et mise en 
place de dispositifs et dispositions 

Cf. mesures relatives à la protection 
des eaux superficielles 

Management environnemental 
en phase de chantier 
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Thème Incidence 
Mesures ERC 

Suivi 
Phase Travaux Phase Exploitation 

potentiellement 
concernées 

contre le risque de pollution 
(stockages de polluants, kits 
antipollution, traitement des eaux 
usées, etc.) 

Flore et habitats 
naturels 

- Risques de destruction 
d’individu(s) d’espèces 
protégées ou de leurs 
habitats terrestres ou 
aquatiques 

- Perturbation du 
fonctionnement 
écologique des abords 
des travaux 

- Limitation stricte des emprises de 
travaux aux abords des zones 
sensibles (lisière, haie, cours d’eau) 
- Utilisation des accès et chemins 
existants 

- Limitation du risque de pollution 
accidentelle (entretien des engins, 
procédures de ravitaillement, parking, 
stockage polluants, etc.) 

- Exporter les produits de coupe des 
abattages d’arbres des lisières et des 
zones de friche 

- Remise en état des emprises 
temporaires 

- Management environnemental 
avec suivi par un écologue 
durant le chantier 

Faune - Risques de destruction 
d’individu(s) d’espèces 
protégées ou de leurs 
habitats terrestres ou 
aquatiques 

- Perturbation du 
fonctionnement 
écologique des abords 
des travaux et des 
aménagements 

- Limitation stricte des emprises de 
travaux aux abords des zones 
sensibles (lisière, haie, cours d’eau) 
- Utilisation des accès et chemins 
existants 

- Limitation du risque de pollution 
accidentelle (entretien des engins, 
procédures de ravitaillement, parking, 
stockage polluants, Kits d’intervention 
de dépollution, etc.) 

- Adaptation du phasage de chantier 
aux espèces en présence (ouverture 
d’emprise entre octobre et novembre) 
- Remise en état des emprises 
temporaires 

Cf. mesures relatives à la protection 
des eaux superficielles 

- Management 
environnemental avec suivi 
par un écologue durant le 
chantier 

- Mise en place un programme 
de suivi régulier de l’utilisation 
par les espèces des zones 
préservées 
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Thème Incidence 
Mesures ERC 

Suivi 
Phase Travaux Phase Exploitation 

- Gestion des déchets du personnel 

Espèces exotiques 
envahissantes 

Risque de colonisation 
des espaces terrassés en 
phase de chantier 

- Tri des terres 

- Nettoyage systématique des outils 

- Limitation stricte de circulation 
d’engins et véhicules dans les zones 
infestées 

- Management environnemental 
avec suivi par un écologue 
durant le chantier 

Fonctionnalités 
écologiques 

- Pas de suppression 
d’ouvrage existant  
- Altération temporaire de 
l’exutoire pluvial au 
carrefour de Tallard, vis-
à-vis du Campagnol 
amphibie 

- Pas d’incidence sur le 
Rousine 

- Pas d’incidence sur les 
continuités terrestres 

 

- Adaptation du planning d’intervention 
à la présence du Campagnol 
amphibie : la période d’octobre à 
février sera favorisée 

-Maintenir autant que possible la 
continuité entre l’amont et l’aval du 
carrefour de Tallard, au droit du fossé 
exutoire pluvial 

- Préservation des corridors existants 
de déplacement de la faune 

Management environnemental 
avec suivi par un écologue 
durant le chantier 

Milieu humain et cadre de vie 

Population et santé 
publique 

Les normes de qualité de 
l’air ne seront pas 
dépassées dans le cadre 
du projet 

- - - 

Risques naturels Inondation : choix 
constructif permettant de 
ne pas intervenir sur le lit 
majeur du Rousine. 

Le choix constructif de la passerelle 
permet de ne pas intervenir dans le lit 
pour la pose de l’ouvrage (grutage 
depuis la RN), ni pour les fondations 
de piles qui seront en arrière des murs 
du pont existant. 

La passerelle est dimensionnée afin 
d’assurer la même transparence 
hydraulique que l’ouvrage existant 
sur la RN85 afin de préserver le 
régime hydraulique actuel 

 

- 

Projet hors zone de risque 
de mouvement de terrain 

- - - 
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Thème Incidence 
Mesures ERC 

Suivi 
Phase Travaux Phase Exploitation 

Projet soumis à l’arrêté 
Ponts du 26 octobre 2011 

- La passerelle répond aux règles de 
construction parasismique 
applicables aux ponts de la classe 
dite "à risque normal" 

- 

Projet hors zone à risque 
d’incendie 

- - - 

Risques 
technologiques 

Projet non concerné par 
les risques industriels ; 
l’accès actuel à la 
déchetterie est conservé 

Amélioration de la 
situation relative au 
transport de matières 
dangereuses 

- - - 

Ambiance sonore Aucune habitation ne fait 
l’objet d’une modification 
significative des niveaux 
sonores 

- - - 

Ambiance 
lumineuse 

Pas de modification de 
l’éclairage des 
infrastructures existantes 

- - - 

Urbanisme Le projet s’intègre dans 
les objectifs des 
documents d’urbanisme 
existants 

- - - 

Riverains et 
habitats 

Pas d’incidence sur 
l’accessibilité de l’habitat 
riverain et amélioration de 
leur sécurisation 

- - - 

Activités 
économiques 

Pas d’incidence sur 
l’accessibilité des activités 

- - - 
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Thème Incidence 
Mesures ERC 

Suivi 
Phase Travaux Phase Exploitation 

riveraines et amélioration 
de leur sécurisation 

Activités agricoles 
et sylvicoles 

Pertes temporaires 
(environ 2 000 m²) et 
permanentes (environ 
1 600 m²) de surfaces 
agricoles à l’ouest de la 
RN 

Aucune incidence sur les 
activités sylvicoles 

- Indemnisation des propriétaires ou 
exploitants agricoles durant la phase 
de travaux, puis remise en état à 
l’issue du chantier 
- Incitation à implanter la base vie sur 
des terrains déjà remaniés, voisins 
(ZAC, etc.) 

Indemnisation des propriétaires ou 
exploitants agricoles 

- 

Activités de 
tourisme et de 
loisirs 

Pas d’incidence négative 
sur les activités riveraines 
(aérodrome, notamment) 

- - - 

Infrastructures de 
transport 

Cf. impacts positifs 

En phase de travaux, 
perturbation ponctuelle du 
trafic, notamment lors de 
la mise en place de la 
passerelle 

Phasage et réalisation des travaux en 
prenant en compte les périodes de 
pointe des trafics (vacances scolaires, 
départ et retour de week-end, etc.) 

- - 

Réseaux et 
servitudes 

Servitude aéronautique 
de dégagement 
(aérodrome) 

- Respect des hauteurs des engins 

- Balisage des éléments les plus 
hauts. 

- - 

Coupure éventuelle de 
réseaux en phase de 
chantier 

- Concertation des gestionnaires de 
réseaux afin de définir un phasage 
limitant cette incidence 

- - 

Patrimoine Découverte fortuite de 
vestiges archéologiques 

- Avant les travaux, saisie du Préfet 
dans le cadre de l’archéologie 
préventive 

- Toute découverte fortuite pendant les 
travaux sera signalée immédiatement 

- Saisine archéologique, en 
application des articles R.523-
1 et suivants du Code du 
Patrimoine 

Aucun monument 
historique concerné 

- - - 
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Thème Incidence 
Mesures ERC 

Suivi 
Phase Travaux Phase Exploitation 

Aucun site classé ou 
inscrit concerné 

- - - 

Le futur giratoire est en 
limite de l’AMVAP de 
Tallard (zone blanche, 
paysagère et agricole) 

- Respect du règlement de l’AMVAP 
(déboisement, plantations d’arbres 
de haute tige et de conifères 
interdits, réseaux aériens à implanter 
côté NO de la RD942) 

Consultation de l’ABF 

- 

Paysage 

Contexte paysager 
général et local 

Modification de l’entrée du 
village de Tallard 

Modification des abords 
de voirie 

- - Se raccorder aux éléments 
existants 

- Travailler les vus et les effets de 
cadrage 

- Traiter les éléments connexes 
comme des éléments du projet 

- Insérer le projet de voie cyclable 
afin qu’elle soit le moins possible 
impactée par le flux de circulation de 
la RN 

- Réalisation de plantations 
(enherbement, bandes boisées, 
haiesvives multistrates et massifs 
arbustifs bas) et de modelés 
paysagers 

- 
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6- ÉLÉMENTS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

 
L'opération « RN85/RD942 - Carrefour de Tallard » est inscrite au CPER 2015-2020 avec un financement 
de 4M€ répartis à parts égales entre l’État, la Région, et le Conseil Départemental des Hautes-Alpes. Elle vise 
à améliorer le fonctionnement du carrefour tout en assurant une meilleure régulation du trafic pendant les 
heures de pointe. 
 

 L’arrêté préfectoral du 19 novembre 2018 a fixé les objectifs poursuivis et les modalités de la 
concertation avec le public sur le projet d’aménagement de la Route Nationale n°85. 
 

 La concertation s’est déroulée du 10 au 28 décembre 2018. 
 

 Le comité de pilotage du 12 mars 2019 s’est tenu sous la présidence de Mme Bigot-Dekezer, préfète des 
Hautes-Alpes. L'objet du comité est de partager le bilan de la concertation publique réglementaire (L121-15 
du code de l'environnement) qui s'est déroulée entre le 10 et le 28 décembre 2018 et de valider la variante 
préférentielle à retenir pour la suite des études. 

 
Le Comité de pilotage a ainsi validé les décisions suivantes : 
 
1. Retenir la variante préférentielle 4a pour la suite des études 
2. Intégrer la continuité cyclable entre la RN85 et la ZAC de la Gandière au programme de l'opération  
3. Porter une attention particulière aux conditions de franchissement des voies routières par les cyclistes 
4. Ajuster le dimensionnement du giratoire pour améliorer la performance et limiter les impacts négatifs pour 
la circulation dans le sens Gap vers A51 
5. Poursuivre la démarche de concertation avec les riverains et les municipalités concernés 
6. Initier la contractualisation financière pour disposer d'une convention de financement applicable d'ici fin 
2019 
7. Le bilan de la concertation ayant été validé par le comité de pilotage, il sera publié. 
 
Suite à ce comité de pilotage, le montant de l’opération a été ajusté entre les partenaires qui se sont 
accordés sur un montant de 3M€ TTC. Ce montant sera formalisé dans le cadre d’une prochaine 
convention de financement.  
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7- ANNEXE 1 – PLAN DE SITUATION 

Voir plan annexe. 
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8- ANNEXE 2 – PLAN GÉNÉRAL DES VARIANTES 

Voir plans annexes. 
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I.6. ANNEXE 2 - DOSSIER DE PLANS DES VARIANTES

6.4 - Variante 4 - RN85 à 2 voies en sortie du giratoire de La Saulce jusqu'à l'OA et
carrefour de Tallard en giratoire
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9- ANNEXE 3 – PLAN GÉNÉRAL DE LA SOLUTION PROPOSÉE 
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10- ANNEXE 4 – FICHE SYNTHÉTIQUE DES PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES DE L’OPÉRATION 

Commande Commande des EO phase 2 par la DIT le 24 mars 2015 

Financement Inscription au CPER 2015-2020 pour un montant de 4 M€ 

Concertation à mener L103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme (à confirmer par point d’arrêt avec la DIT) 

Routes concernées 

Par l’aménagement : RN85, RD942 

Par les congestions : principalement RN85, RD942, A51, RD1085 

Linéaire de la RN85 entre les 2 carrefours d’extrémité : environ 800 m. 

Trafic TMJA 
RN85 : 16 000 à 17 000 véh/j  2 sens confondus (source DIRMED sur la période 2009-
2015) 

Dimensionnement de 
l’aménagement 

Aux trafics des chassés-croisés d’hiver, avec stabilisation des trafics actuels aux 
horizons futurs (mise en service et mise en service +20ans) 

Situation Hors agglomération (au sens du code de la route) 

Référentiels techniques 
Section courante RN85 : ARP R60 

Carrefours : aménagement des carrefours interurbains (ACI) 

Structures des chaussées RN85 : voie du réseau structurant (durée de dimensionnement 30 ans) 

Transports exceptionnels 
Convois exceptionnels de 2e catégorie selon carte nationale des itinéraires de 
transports exceptionnels du Sétra de 2008 (à confirmer par l’exploitant) 

Ouvrages d’art Ouvrage d’art sur le Rousine (élargi dans les variantes 1 à 3, maintenu dans les 
variantes 4 et 5) 

Assainissement 
Collecte des zones aménagées et traitement 

Rejet final dans le Rousine 

Équipements 

Équipements d’exploitation existants : feux existants au carrefour de Tallard, 1 PMV 
sur portique, 2 caméras, 1 station SIREDO, 1 PAU abandonné 

Aire de chainage 

Aire DREAL de pesée des poids-lourds 

Entretien 
DIRMED (District des Alpes Du Sud) : RN85 + anneau et ilot central du giratoire de 
la Saulce (par convention) + carrefour à feux de Tallard 

CD05 : RD942 

Exploitation 
PC DIRMED (District des Alpes Du Sud) fonctionnant en 2x8 (avec une fermeture 
plus tardive l’hiver) 
CIGT la nuit et le week-end (hors remontée des caméras) 
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1- RAPPORT DE PRÉSENTATION 
La solution proposée est la variante 4a. 
 
Elle consiste à : 

• Ajouter une deuxième voie de circulation sur la RN85 dans le sens montant (sud-nord) depuis la 
sortie du giratoire de La Saulce jusqu’au pont du Rousine, puis sur 140m aux abords du carrefour 
RN85 / RD942. 

• Créer un giratoire en remplacement du carrefour à feux RN85 / RD942. Le giratoire à créer 
permettra des entrées / sorties depuis la RN85 nord (direction Gap), la RN85 sud (direction La 
Saulce), la RD942 et un accès vers la ZA de la Côte de Jalla. 

• Aménager une voie verte dédiée aux déplacements en modes actifs (vélo et piétons).  
o La voie sera positionnée à l’ouest de la chaussée de la RN85   
o Elle sera composée d’une voie bidirectionnelle de 3 mètres de large permettant aux vélos et 

piétons de se déplacer.  
o Cette voie sera séparée physiquement de la route. 

• Le Rousine sera traversé par la voie verte via une passerelle de 3 mètres de largeur également. 
• Au droit du giratoire RN85 / RD942, une traversée en 2 temps via les îlots permettra de traverser le 

carrefour pour se raccorder sur les bandes cyclables existantes de part et d’autre de la chaussée de la 
RD942. 

 
L’aménagement ne modifie pas les accès riverains. Seule la sortie à 2 voies du giratoire de la Saulce permet 
d’en améliorer le fonctionnement et le carrefour de Tallard est remplacé par un giratoire. 
 
A ces caractéristiques se sont ajoutées au lancement et au cours des Études Préalables : 

• Un prolongement de la voie verte vers la ZAC de la Gandière ; 
• Un élargissement de la branche d’entrée de la RN85 Nord à 2 voies ; 
• Un élargissement de la branche de sortie de la RN85 Sud à 2 voies ; 
• Un anneau de giratoire de 8,5 m de largeur circulable.  
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2- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

2.1- ÉTUDES D’ENVIRONNEMENT 

2.1.1- Notice 
Voir notice « V.2.1. Études d’environnement » jointe 
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2.1.2- Dossier de plans 

 Plan de repérage des dispositions environnementales et patrimoniales 
Voir plans annexes.  
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 Dossier paysager : esquisses, photomontages, coupes, palette végétale, mesures 
d’accompagnement 

 

 Rappel du contexte 

 

 
Structures paysagères de la vallée de la Moyenne Durance (Source : http://www.paysages-hautesalpes.fr) 

 
La vallée de la Moyenne Durance est la colonne vertébrale du territoire du département, correspondant à son 
histoire et son économie. C’est un pays dessiné par la Durance que les hommes se sont approprié. 
Le bourg de Tallard occupe une place stratégique, à la croisée des chemins entre le Nord vers Gap en quittant 
le cours d’eau et l’Est vers Briançon en suivant le lit de la Durance. C’est la seule véritable ville de l’unité 
paysagère, qui s’est étendue à l’Ouest sous forme de lotissements au détriment de zones agricoles. 
La ville de Tallard est située dans un large bassin qui lui offre un rôle stratégique de carrefour entre plusieurs 
axes (bassin de Gap et route reliant Marseille au Piémont italien). Son château fortifié est le témoin de son 
rôle et de sa position stratégique. 
Aujourd'hui Tallard conserve sa renommée, non plus comme lieu d'échanges commerciaux, mais pour son 
aérologie et son rôle de carrefour routier. 
En effet, la commune distribue les axes qui desservent les deux pôles urbains majeurs du département : Gap 
et Briançon, axes à la fois économiques et touristiques. 
C'est un haut lieu des activités aéronautiques. Le fond large et plat de son bassin a permis l'implantation de 
cet aérodrome de réputation internationale. 
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L’aire d’étude est avant tout marquée par la présence de la RN 85, axe principal de communication qui vient 
prolonger l’autoroute A51 et sa grande barrière de péage.  
 
Sur un territoire aussi petit, le paysage se révèle assez uniforme. La topographie plane et la présence de cette 
grande infrastructure permettent une ouverture visuelle importante vers les montagnes environnantes. 
Cependant, quelques éléments (boisements et butte proche) viennent parfois fermer ce paysage ouvert. 
 

 
Vue panoramique de la barrière de péage de l’A51 

 

 
Photo 3 : Carrefour RN85 / RD942, vue vers le nord 
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Zone de dépôt et déchetterie le long de la RN 85 

 
Vue vers la ripisylve du torrent de Rousine depuis le giratoire de La Saulc) 

 

 Synthèse des enjeux paysagers 

Malgré la forte présence d’activités humaines qui dégradent le paysage (zones d’activités en construction et 
réseau viaire au fort transit), l’enjeu paysager de ce territoire reste fort. 
En effet, cet espace offre : 

• D’importantes ouvertures visuelles vers les montagnes environnantes dans les zones planes et cultivées 
• Quelques zones boisées en fond de vallée et sur les reliefs proches qui permettent de conserver un caractère 

rural et naturel prédominant. 
 
Le long de la RD942 la vue vers Tallard et son château est un point d’attention pour le projet (covisibilité et 
interception de l’AVAP). 

 Parti paysager 

2.1.2.1.3.1- Objectifs 
• Affirmer la diversité paysagère par un traitement différencié pour chacune des séquences, 
• Conforter les vues panoramiques offertes à l’usager, 
• Affirmer l’entrée de ville de Tallard, 
• Utilisation d’une palette végétale à caractère locale 
• Proposer des traitements paysagers faciles d’entretien, 
• Limiter l’impact de la RN sur la voie verte 
• Offrir une intégration paysagère homogène en continuité avec les aménagements existants. 

 
Il permettra par ailleurs : 

• D’améliorer le confort visuel des riverains et des usagers de la route en masquant les éléments peu valorisants, 
en particulier la déchetterie, la ZAC des Gandières et la plateforme VEOLIA, 

• De marquer la perception de la plaine alluviale, la ripisylve du Rousine et les larges ouvertures sur les reliefs, 
• De préserver la biodiversité et limiter les espèces invasives. 
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Esquisse paysagère 

2.1.2.1.3.2- Présentation par secteur 
 
Entre le giratoire RN85/RD1085 et le Rousine, la mise en place d’un masque végétal, en continuité avec la 
ripisylve du Rousine, permet de discrétiser l’aire de pesée depuis la voie verte. La ripisylve du Rousine est 
renforcée afin de mettre en valeur la présence du cours d’eau. 
Jusqu’à la plateforme de Véolia, les aménagements proposent vers l’ouest, de larges ouvertures filtrées par 
un accompagnement végétal. Le délaissé entre la voie verte et la RN permet une plantation arbustive, 
limitant l’impact des véhicules pour les piétons et cycles. La plate-forme Véolia, suivant les emprises 
disponibles, sera masquée par une haie haute. A l’est, de nouvelles plantations viennent renforcer le couvert 
végétal existant, permettant de masquer la déchetterie des Piles 
Jusqu’au nouveau giratoire RN85/RD942, les emprises à l’ouest donnent peu de possibilités de réaliser de 
nouvelles plantations. Afin d’isoler au mieux les cyclistes du flux routier, l’implantation de la voie est 
abaissée en dessous de la RN. Nous préconisons la mise en place d’une noue paysagère en pied de talus qui 
sera bénéfique pour la biodiversité. 
À l’est, le parti d’aménagement est de maintenir de larges ouvertures vers la plaine alluviale. 
Les aménagements aux abords du giratoire proposent de s’accorder au couvert végétal existant. Un cordon 
végétal encadrera le bassin technique en lien avec le bois.  
Le partie d’aménagement au droit du giratoire est d’utiliser les matériaux locaux, notamment des galets 
présents sur le giratoire de l’aérodrome de Gap-Tallard, qui formeront des plages de galets, plantées d’un 
couvert arbustif et de plantes tapissantes en périphérie. Son aménagement simple et de faible hauteur permet 
de conserver des vues sur le relief en arrière-plan et laisse une bonne visibilité pour la sécurité des usagers.  
 
Détails d’aménagement sur les aménagements paysagers du Giratoire de Tallard : 
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Galets de rivière 
 

Galets de rivière 

Massifs arbustifs bas 

Arbustes isolés 

Plantes tapissantes 
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 Photomontages 

 
Zoom 1 : 

  
 
Vue 1 : 

 
Zoom 2 : 
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Vue 2 : 

 
 
 
 
Zoom 3 : 
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Vue 3 : 
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 Dossier d’étude d’impacts : sans objet 

 Dossier de mise en compatibilité avec les documents d’urbanisme : sans objet 
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2.2- CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES (SECTION COURANTE, 
ÉCHANGES ET RÉTABLISSEMENTS) 

2.2.1- Notice 

 Références 
La variante 4a est retenue.  
Elle est constituée d’un carrefour giratoire sur l’intersection RN85 x RD942, d’un élargissement d’une 
branche sur RN85 x A51, et d’une voie verte. 
Le cadre interurbain et donc hors agglomération de notre zone projet motive les références réglementaires 
utilisées. 
 

Thématique Règlements concernés 

Voirie 

 RN85 
o Aménagement des Routes Principales (ARP), SETRA, 1994  

 RD942 
o Aménagement des Routes Principales (ARP), SETRA, 1994  
o Règlement de voirie du département des Hautes-Alpes (CD05), 

2007 

Échanges  Aménagement des Carrefours Interurbains (ACI), SETRA, 1998 

Modes doux 

 Schéma Directeur des Aménagements Cyclables, CD05, 2009 
 Décrets relatifs à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics 
 Recommandations pour les Itinéraires Cyclables (RIC), CERTU, 2005 
 Guide « Vélos et giratoires », CEREMA, 2014 

Visibilité  Conception des routes et autoroutes, révision des règles sur la visibilité, 
CEREMA, 2018 

Liste des références applicables 

La RN85 et la RD942 correspondent à la catégorie routière R80 étant donné : 
- La limitation actuelle de 80 km/h et 70 km/h en approche du carrefour RN85/RD942 ; 
- Le TMJA observé ; 
- Le profil des carrefours : plans et giratoires. 

 Section courante 

 Tracé en plan et dévers associés 

Caractéristiques géométriques 
Le tracé de la RN85 est proche de l’existant : il suit globalement les voies présentes sur une grande partie du 
secteur, seuls le giratoire à implanter et les dimensions de la branche du giratoire de l’autoroute diffèrent de 
la situation actuelle. 
Du Sud en sortie de giratoire d’autoroute vers le futur giratoire au Nord, le tracé de la RN est constitué de : 

- Un alignement droit sur 25 m ; 
- Une courbe de rayon important 709,9 m sur 59,1 m ; 
- Un alignement droit sur 82,5 m ; 
- Une courbe de rayon 151,7 m sur 134,6 m additionnée de ses 2 clothoïdes de longueur 44,7 m ; 
- Un alignement droit sur 424,8 m. 
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Écarts et dérogations 
La courbe de rayon 151,7 m n’atteint pas la valeur réglementaire définie par l’ARP de 240 m de rayon 
minimal pour les routes R80. Aucune reprise de cette courbe n’est prévue dans le cadre du présent projet 
« carrefour de Tallard ». 
 
Aire de chainage 
Le programme inclut la reprise de l’aire de chainage actuelle. 
L’accès à l’aire de chaînage est traité de façon non tangentielle à la RN85 en entrée de courbe à gauche afin 
d’éviter toute incitation à la prise de vitesse.  
Cet aménagement est également dissuasif pour éviter les prises à contre-sens : les sens de circulation sont 
clairement indiqués, ainsi que les trajets pour entrer/sortir de l’aire depuis chaque sens de circulation. La 
constitution d'îlots au droit de l'accès déchetterie et du stop de la RN permettra le tourne-à-gauche vers la 
déchetterie depuis la RN85 en venant de Gap. Cette signalisation est d’autant plus nécessaire que l’accès de 
l’aire sert aussi d’accès à la déchetterie, tant pour les usagers que pour les PL. 
Le stationnement PL est interdit sur l’aire de chainage. 
 
Transports en commun 
Un arrêt TC est aménagé sur l’aire de chainage. 
Un arrêt est prévu dans le sens Nord → Sud en encoche à la sortie du giratoire RN85xRD942 avec 2 places 
de stationnement en dépose-minute et une continuité piétonne assurée par les trottoirs. 
 

 Profil en long 

Le profil en long de la RN85 est constitué de : 
- Une rampe de 23,7 m à -2.68 % dans le sens Sud – Nord 
- Un rayon rentrant de 1000 m sur 71,8 m 
- Une rampe de 31,9 m à +4,5 % 
- Un rayon saillant de 1505 m sur 63,6 m 
- Une rampe de 61,5 m à +0,3 % 
- Un rayon rentrant de 3200 m sur 63,2 m 
- Une rampe de 98,5 m à +2,3 % 
- Un rayon saillant de 3918 m sur 127,5 m 
- Un rayon rentrant de 54160 m sur 239,7 m (quasiment assimilable à une rampe) 
- Une rampe de 33,5 m à -0,6 % 

 

 Profil en travers 

La section courante de la RN85 est constituée de : 
- 2 voies de 3,5 m 
- 2 BDD de 0,50 à 1 m 

 
La section courante de la RN85 est constituée de : 

- 2 voies de 3,5 m 
- 2 BDD de 0,75 m 

 

 Visibilité sur la RN85 

Dans la suite du paragraphe traitant des visibilités, on prendra une vitesse réglementaire de 90 km/h sur la 
RN85 sauf signalisation à sur le virage de la RN85 au droit de l’aire de chainage. 
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Visibilité sur un virage 
Le conducteur doit disposer, à l’approche du virage, d'une visibilité telle qu'il puisse percevoir le virage et 
adapter son comportement à temps. 

 
 
Pour vérifier les conditions de visibilité sur un virage, on définit deux distances de visibilité pour le cas des 
routes bidirectionnelles : 

- la distance de visibilité sur marquage 
dvm = 3v 

o dvm : la distance de visibilité de marquage, en m ; 
o v : la vitesse d’approche, en m/s. 

 
- la distance d’adaptation de la vitesse 

 
o dav : la distance d'adaptation de la vitesse, en m ; 
o V85 : la vitesse avant le virage, en m/s, prise à 90 km/h ; 
o V'85 : la vitesse dans le virage (en m/s) prise à 50 km/h d’après la signalisation 

 
Conditions de vérification 

- Point d’observation  
C’est l’œil d’un conducteur de véhicule léger, positionné à une hauteur de 1,10 m du sol, et à 0,25 m à 
gauche de l’axe central de sa voie. 

- Point observé  
Pour une chaussée bidirectionnelle, c’est l’axe de la voie, au début de l’arc circulaire, à une hauteur nulle. 
 

On mesure une distance de visibilité de plus de 120 m sur le virage de la RN85 étant 
donné l’alignement droit de 420 m en amont du virage et l’absence d’angle saillant. Pour 
la vérification, nous avons considéré la voie la plus contrainte visuelle soit le sens Nord 
→ Sud. 
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Or, la distance réglementaire de visibilité sur marquage est 75 m et la distance 
d’adaptation de la vitesse 119,5 m. 
On en déduit donc que la visibilité est assurée pour le virage de la RN85. 

Visibilité sur obstacle 
Un événement probable est la présence d’un véhicule arrêté (accident, retenue de trafic, etc.) ou d’un 
véhicule évoluant à très faible vitesse. Il est donc important d’assurer la visibilité à une distance permettant 
au conducteur de s’arrêter avant un obstacle de cette nature, en chaque point du tracé.  
Pour cela, la distance de visibilité doit être au moins égale à la distance d’arrêt. 
 

- La distance d’arrêt est ainsi donnée par la formule suivante : 

 
o da : la distance d’arrêt, en m ; 
o TPR : le temps de perception-réaction, pris égal à 1,8 secondes ; 
o v : la vitesse initiale, en m/s ; 
o p : la déclivité, en valeur algébrique (m/m); 
o γv : la décélération moyenne en manœuvre d'arrêt, exprimée en fraction de g = 9,81 m/s² et 

égale à 0,41 pour des vitesses > 70 km/h 
o mc(R) : le malus en courbe 
o K(NPV ) : un coefficient traduisant le niveau de performance. Il est de 1,1 sur les carrefours 

giratoires. 
 
Conditions de vérification 

- Point d’observation  
C’est l’oeil d’un conducteur de véhicule léger, positionné à une hauteur de 1,10 m du sol, et à 0,25 m à 
gauche de l’axe central de sa voie (dans le cas courant d’une voie de 3,50 m de large, cela revient à 
considérer que le point d’observation est distant de 2,00 m du bord droit de la voie). 

- Point observé  
S’agissant d’un véhicule, le point observé est le moins contraignant des deux feux arrières, positionnés à une 
hauteur de 0,50 m du sol pour les routes bidirectionnelles, eu égard à la présence possible de multiples 
catégories d’usagers, et distants de 0,75 m à gauche ou à droite de l’axe de la voie considérée. 
 

On mesure une distance de visibilité de 127 m sur la RN85. Pour la vérification, nous 
avons considéré le point le plus contraint : dans le virage au droit de l’aire de chainage, 
dans le sens Nord → Sud à une vitesse de 90 km/h. 

Or, la distance réglementaire de visibilité sur obstacle est 142 m en considérant une 
vitesse de 90 km/h. À l’entrée du virage présentant un rayon de courbure faible et une 
limitation à 50 km/h, on pourra tronquer de manière réaliste et sans prendre de risque la 
vitesse à 80 km/h. la distance réglementaire de visibilité est alors de 117 m. 
 
On en déduit donc que la visibilité est assurée sur ce point de la RN85 et donc sur 
l’ensemble du tracé. 
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 Carrefour RN85 x A51 

 Caractéristiques géométriques 

L’intersection entre la RN et l’A51 est en giratoire de rayon caractéristique 38 m.  
À noter que ESCOTA prend en charge les études et travaux sur la branche de l’A51. 
 
Le projet inclut un élargissement de la branche de sortie de la RN85 avec un maintien de l’entrée à 2 voies. 
Cet élargissement ne modifie pas la géométrie générale du giratoire et en particulier la branche d’entrée est 
maintenue à 2 voies. 
 
Écarts et dérogations 
La distance entre l’OA de la Rousine et le bord du giratoire est d’environ 115 m. La longueur de section 
effectivement à 2 voies en sortie du giratoire est donc contrainte sans élargissement de l’OA. 
 
Selon l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR), le nombre de flèches de 
rabattement est de trois. Ce nombre peut exceptionnellement être réduit à deux, en agglomération, dans le cas 
où il n'y a pas la longueur suffisante pour implanter trois flèches de rabattement. 
 
L’aménagement proposé présente donc un écart aux règles de l’art puisque seules 2 flèches sont implantables 
sur la courte distance disponible. Un facteur atténuant est la limitation actuelle à 50 km/h qui se rapproche 
des vitesses pratiquées en agglomération où, nous le rappelons, la présence de 2 flèches est 
exceptionnellement acceptée. 
 
A V15 = 50 km/h, selon l’IISR, la distance de présignalisation est de 39 m pour un rabattement, au lieu de 
78 m vous V15 = 60 à 70 km/h. 
Pour rappel, V15 est la vitesse dépassée par seulement 15% des usagers. Nous émettons l’hypothèse de la 
prendre égale à la vitesse réglementaire de 50 km/h en sortie de giratoire. 
Cette distance de 78 m est constituée de : 

- La première interdistance entre la première et la seconde flèche = 39 m 
- La distance à la ligne continue dans notre cas (seulement 2 flèches) = 13 m.  

 
Par extrapolation du schéma de rabattement de 2 à 1 voies de l’IISR, le biseau serait porté de 78 m à 39 m et 
la distance entre la 1ère flèche et la fin du biseau de rabattement (1,5 x L) portée de 117 m à 58,5 m. 

 
Aménagement projeté pour la branche RN85 : 
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BRANCHE RN85 Entrée Sortie 

Nombre de voies 2 voies 2 voies 

Largeur de voies  7 m  7 m 

Rayon 15 m 22 m 

 

 Carrefour RN85 x R942 

 Caractéristiques géométriques 

 
L’intersection entre la RN et la RD942 est traitée en giratoire de rayon caractéristique 20 m. Il permet 
géométriquement les connexions des branches. Un ilot franchissable devra probablement être adopté pour le 
passage des poids lourds et des convois exceptionnels sur la RN85. L’exploitant de la RN devra confirmer ou 
non le passage de convois exceptionnels de 2ème catégorie selon la carte nationale des itinéraires de 
transports exceptionnels du SETRA de 2008. 
 
Les convois exceptionnels de 1ère catégorie sont autorisés sur la RN85 ainsi que la RD942 selon la carte 
nationale des itinéraires de transports exceptionnels du SETRA de 2008 
 

Giratoire RN85/RD942 RN85 Nord Rétablissement 
accès RN85 Sud RD942 

Rayon extérieur 20 m 

Largeur d’anneau 8,50 m 

Surlargeur franchissable 1,5 m (à confirmer par des épures de girations) 

Profil en long 0,7% 

Voies d’entrée 2 voies 1 voie 2 voies 1 voie 

Voies de sortie 1 voie 1 voie 2 voies 1 voie 

Rayon d’entrée 13,5 m 11 m 13,5 m 14 m 

Rayon de sortie 19 m 20 m 19 m 15,5 m 
 

 Visibilité - carrefour giratoire 

Visibilité en approche du giratoire 
La distance de ralentissement nécessaire à l’usager est composée de la distance parcourue pendant le temps 
de réaction augmentée de la distance de freinage (distance parcourue pendant l’action de freinage qui fait 
passer la vitesse initiale v à la vitesse d’entrée dans le giratoire). Elle se différencie de la distance d’arrêt par 
une décélération plus faible, dite décélération de manœuvre, assurant un niveau de confort (tandis que la 
distance d’arrêt est basée sur des conditions de sécurité) et est donnée par la formule suivante : 
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o dr : la distance de ralentissement, en m ; 
o TPR : le temps de perception-réaction, pris égal à 1,8 seconde ; 
o v : la vitesse d’approche, en m/s ; 
o γr : la décélération de manœuvre de ralentissement, prise égal à 1,5 m/s². 

 
 
Conditions de vérification 

- Point d’observation 
C’est l’œil d’un conducteur de véhicule léger, positionné à une hauteur de 1,10 m du sol et à 0,25 m à gauche 
de l’axe central de sa voie. 

- Point observé : plusieurs éléments doivent être visés sur la branche considéré 
o L’îlot séparateur, matérialisé par une balise J5 située à une hauteur de 0,70 m.  
o L’îlot central, matérialisé par le panneau B21, situé à une hauteur de 1,00 m. 

 

On mesure une distance de visibilité de plus de 250 m sur les branches RN85 Sud, RN85 
Nord et RD942 étant donné les alignements droits de plusieurs centaines de mètres en 
approche du carrefour et la déclivité inférieure à 1% sur cette zone. 
La branche du rétablissement de l’accès à l’hôtel-restaurant est particulière puisque les 
vitesses pratiquées y seront faibles. La visibilité de franchissement sur cette branche sera 
considérée comme suffisante. 

Or, la distance réglementaire de visibilité sur marquage est de 253 m. 
On en déduit donc que la visibilité est assurée en approche du giratoire. 

 
Visibilité de franchissement d’un giratoire 
Les usagers qui abordent un carrefour giratoire doivent apercevoir les véhicules prioritaires suffisamment tôt 
pour leur céder le passage et éventuellement s’arrêter. Une grande distance de visibilité n’est toutefois pas 
nécessaire ; la vision complète sur le quart gauche de l’anneau à 15 m (environ) de l’entrée s’avère 
suffisante. 
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Conditions de vérification 

- Point d’observation  
C’est l’œil d’un conducteur de véhicule léger, positionné à une hauteur de 1,10 m du sol, à 2 m de l’axe 
central de sa voie, et entre 4 et 15 m de la chaussée annulaire. 

- Point observé  
Il s’agit d’un véhicule prioritaire circulant sur la chaussée annulaire, ou provenant d’une éventuelle entrée au 
niveau du quart gauche de la chaussée annulaire, observé à une hauteur de 0,70 m. 
 
Remarque : La condition relative au franchissement du giratoire se traduit au niveau de la conception par le 
dégagement de zones de visibilité (de forme trapézoïdale), telles que définies sur le schéma ci-dessus, à 
l’intérieur desquelles il ne faut pas d’obstacle à la vue. 
 

Le giratoire ne présentant pas de déclivité particulière ou de courbes importantes sur ses 
branches, la visibilité est considérée comme assurée sur le quart gauche de l’anneau 
pour chacune des branches d’entrée. 

 

 Modes doux 

 Voie verte 

Le Schéma Directeur des aménagements cyclables du conseil général des Hautes-Alpes de 2009 préconise 
l’aménagement d’un itinéraire contournant par l’Ouest notre zone d’étude.  
 
Quant à lui, le Schéma de circulation douce de la Communauté de Communes de Tallard-Barcillonnette de 
2011 précise que la zone d’étude fait partie des axes à aménager pour les modes doux : 

- La RN85 est répertoriée comme axe secondaire (voie verte, pistes ou bandes cyclables à mettre en 
place) 

- La RN85 suite les itinéraires en vélo de route des Vallée de Gapençais 
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Le projet « Carrefour de Tallard » prévoit la réalisation d’une voie verte depuis le futur giratoire jusqu’au 
giratoire de La Saulce. Sa largeur est de 3 m soit la largeur recommandée par les guides de conception avec 
des rétrécissements ponctuels à 2,5 m lorsque l’emprise foncière est contraignante. 
 
 
Le franchissement du giratoire RN85/RD942 se fera par contournement extérieur complet de l’assiette du 
giratoire avec traversée modes doux sur chaque branche. Cette solution permet un raccordement idéal pour 
les cycles empruntant les bandes cyclables de la RD942 et anticipe la réalisation de voies modes doux sur la 
RN85 Nord.  
 
D’après le guide CEREMA « Vélos et giratoires » de novembre 2014, les contournements extérieurs du 
giratoire par les pistes cyclables sont à envisager si la circulation sur l’anneau est délicate pour les cycles 
(vitesse, PL, dimensions du giratoire…) ce qui est le cas sur le présent giratoire qui comportent des entrées et 
sorties à plusieurs voies et des trafics importants lors des pics de circulation. 

De plus, cet aménagement supprime complètement le risque de certains accidents comme les chocs en 
cisaillement sur l’anneau mais ne supprime pas tous les risques (refus de priorité et cisaillement lorsque les 
véhicules sortent du carrefour).  

À noter que le Schéma de circulation douce mentionne la réalisation d’un passage souterrain pour la voie 
verte en franchissement du carrefour de Tallard.  
 
 
  
Concernant le franchissement du Rousine, il se fera par une passerelle dédiée à l’Ouest de la RN et 
légèrement en contre-bas de la section courante routière. 

 

 Trottoirs 
Contrairement à la situation actuelle, des trottoirs seront aménagés autour de 6 places de stationnement VL 
sur l’aire de chainage. 
Des trottoirs sont aménagés autour du futur giratoire de la RN85. 
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2.2.2- Dossier de plans 

 Tracé en Plan 
Voir plans annexes.  
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 Profils en long 
Voir plans annexes.  
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 Profils en travers 
Voir plans annexes.  
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2.3- NOTICE ÉTUDES GÉOLOGIQUES ET GÉOTECHNIQUES 
Ce chapitre reprend les conclusions de l’étude géotechnique G1, G2 et G2AVP menée par GINGER CEBTP 
dans le cadre des études préalables. Le rapport est daté de mars 2019 et est placé en annexe du présent 
dossier. 

2.3.1- Modèle géologique général 

 Lithologie 
Les sondages réalisés montrent une lithologie assez homogène des terrains du site qui peut être synthétisée 
comme suit : 
 

- Horizon H0 : Terrain de couverture  
 
Rencontré à partir du terrain naturel jusqu’à : 3.0 à 7.50 m/TN  
Commentaires : Il s’agit de grave à matrice sablo-limoneuse marron. Cet horizon de couverture peut être 
attribué à des remblais d’aménagement. 
 

- Horizon H1 : Sable limono-graveleux 
 
Rencontré à partir de 0 à 7.30 m/TN jusqu’à : 1.0 à 10.0 m/TN 
Commentaires : Il s’agit d’une formation sablo limoneuse marron beige à cailloux et quelques blocs. Il s’agit 
probablement de frange d’altération des alluvions sous-jacentes. 
 

- Horizon H2 : Grave sableuse 
 
Rencontré à partir de 1.0 à 10.0 m/TN jusqu’à : 25 m/TN 
Commentaires : Il s’agit d’une formation graveleuse à matrice sableuse marron à beige grisâtre. On peut 
assimiler cet horizon aux alluvions torrentielles très compactes du secteur. 
 
Le contexte géotechnique se caractérise donc par la rencontre d’une frange de remblais (H0) de surface 
recouvrant un horizon alluvionnaire sablo-limoneux H1 puis graveleux H2. 
 
L’horizon H0 est classé C1B3 à C1B5 selon le GTR. 
L’horizon H2 est classé C1B3 à C1B5 selon le GTR. 
 
Les sols sont donc relativement peu sensibles aux conditions météorologiques et aux chutes de portance en 
présence d’eau. 

 Inondabilité 
D’après les données issues du BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière), la parcelle présente 
une sensibilité vis-à-vis du risque d’inondations par remontée de la nappe. 

2.3.2- Principes généraux de construction en phase avant-projet 

 Traficabilité en phase chantier 
Les formations H0, H1 et H2 étant de nature graveleuse à matrice de nature sablo-limoneuse, sont par 
expérience légèrement sensibles à l’eau. 
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Les travaux seront à réaliser par temps sec, afin d’éviter des problèmes de traficabilité. Dans le cas contraire, 
des améliorations de la plate-forme seront nécessaires (par exemple cloutage à l’aide de matériaux 
blocailleux). 
La traficabilité des plateformes lors des travaux sera assujettie à la parfaite maîtrise de la teneur en eau au 
sein des horizons de surface, notamment par la réalisation de pentes et contrepentes et fossés afin de 
favoriser le drainage des plates-formes vis-à-vis du ruissellement. 

 Réalisation des remblais 
Compte tenu de leur classe GTR, les matériaux de déblai du site de classe C1B4 et C1B5 pourront être 
réutilisés en remblai sous réserve que les conditions d’utilisation soient adaptées en fonction de la situation 
météorologique. 
Les matériaux de déblai du site de classe C1B3 pourront être réutilisés en remblai dans toutes situations 
météorologiques. 
Compte tenu du projet, il n’est pas prévu de terrassement important en déblais. 
Ainsi, le remblai sera réalisé avec des matériaux d’apport de bonne qualité géotechnique et respectant les 
prescriptions du GTR selon la méthode du mètre excédentaire. 

 Talutages 

Hors mitoyenneté, les talus définitifs pourront être dressés avec une pente de 3 de base pour 2 de hauteur. 
Une végétalisation rapide est nécessaire pour éviter les phénomènes de ravinement. 

 Voirie 

 Partie Supérieure des Terrassements (PST) et classe d’arase 

La partie supérieure des terrassements est constituée par des sables limono-graveleux H1 sensibles aux 
chutes de portance par imbibition. 
Après purge des poches décomprimées ou remaniées par les engins de terrassements, la PST peut être 
estimée, en fonction des sols en présence, pour le sol support sans drainage ni amélioration, à une PST n°0, 
AR0 (état hydrique « h » fin janvier lors de l’intervention du géotechnicien). 

 Couche de forme 

Les caractéristiques de la couche de forme (matériaux utilisés et épaisseurs) sont fournies dans le fascicule II 
du GTR 92, en fonction des classes de PST et AR. 
Pour obtenir une PF2 (EV2 ≥ 50 MPa) à partir d’une PST n°0, AR 0, il est nécessaire d’appliquer les 
préconisations ci-après : 
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2.4- TERRASSEMENTS, ASSAINISSEMENT ET CHAUSSÉES 

2.4.1- Notice 

 TERRASSEMENTS 
 
Le projet présente des terrassements modérés en déblais mais importants en remblais. 
 
Déblais 
 
Afin d’assurer la réalisation du giratoire RN85/RD942, des déblais sont à prévoir :  

- Sur la branche Nord du giratoire, 
- Au niveau des fossés pluviaux introduits entre la voie verte et la route nationale ainsi que le long des 

branches du giratoire.  
 
 
Remblais 
 
Afin d’assurer la réalisation du giratoire RN85/RD942, des remblais sont à prévoir : 

- au niveau de l’assiette du giratoire étant donné que le carrefour plan actuel est en remblai, 
- sur les branches du giratoire notamment le rétablissement de la voie de l’hôtel-restaurant.  

 
La voie verte quant à elle nécessite un remblai relativement important.  
D’une part sur la voie encerclant le giratoire, dont le remblai s’appuie sur celui de la chaussée ; et d’autre 
part sur la portion longeant la RN85 qui s’appuie également sur celui de la section courante et qui dépasse 
par endroits 2 m de hauteur par rapport au terrain naturel. Le remblai le plus marqué se situe sur une section 
de 180 m autour du lit du Rousine. 
 
 
Mouvements des terres 
 
Le projet présente des déblais, mais la possibilité de les réutiliser en remblais ou en couche de forme 
nécessiterait d’être confirmé. 
 
Par ailleurs, les quantités en jeu sont faibles, et la réutilisation des déblais en remblai génère des contraintes 
supplémentaires (de phasage, parfois de réaliser des planches d’essais, de contrôler la teneur en eau des 
matériaux…). 
 
La pertinence d’une telle démarche sera évaluée en phase projet sur la base des résultats des reconnaissances 
géotechniques en cours (cf. paragraphe 2.3. « Notice études géologiques et géotechniques »). 
 
Murs de soutènement 
 
Afin de maintenir la voie verte et ses terrassements dans l’enveloppe foncière prévue, 2 murs de soutènement 
sont introduits sur le bord Ouest du projet : un premier de 29 m et un second de 81 m. Leur hauteur n’excède 
pas 1,5 m en première analyse. 
Une barrière mode doux viendra prévenir tout risque de chute. 
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Couches de formes 
 
L’étude géotechnique menée par Ginger CEBTP est, au sens de la norme AFNOR NF P 94-500 de novembre 
2013, une étude géotechnique préalable (G1PGC) et de de conception(G2AVP)  
 
Au moment des investigations de fin janvier 2019 (après période pluvieuse), la classe PST/AR était : 
PST 0 / AR 0 
 
Les caractéristiques de la couche de forme (matériaux utilisés et épaisseurs) sont fournies dans le fascicule II 
du GTR 92, en fonction des classes de PST et AR. Pour obtenir une PF2 (EV2 ≥ 50 MPa) à partir d’une PST 
0, AR 0, il est nécessaire d’appliquer les préconisations suivantes : 

- Amélioration de la PST : Drainage latéral + substitution de 0,5 m de matériaux R21  
- Couche de forme : 0,30 m de matériaux de type R21 (0/60 ou 0/100) au-dessus d’un géotextile 

 
 
Le dimensionnement de la couche de forme devra être précisé sur la base de la classification GTR dans le 
cadre de reconnaissances géotechniques de niveau projet. 
 
 
Reprise de l’existant 
 
Les échantillons de recherche de fibres d'amiante dans les matériaux et d’hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) analysés sont issus des carottages réalisés sur les deux sens de circulation. Le rapport 
descriptif des carottages a été rédigé en mars 2017. 
Les résultats des essais de recherche d’amiante et de HAP opérés sur les échantillons issus des carottages 
indiquent une absence d’amiante et des taux de HAP inférieurs au maximum autorisé (16 HAP < 50 mg/kg) 
dans les couches testées. 
 
Sur la base de ces éléments, il est pris l’hypothèse de réaliser une reprise de la structure existante sur la base 
du dimensionnement de chaussée neuve en mettant en œuvre les couches de base, liaison et roulement. 
 

Prise en compte du gel 
 
À ce stade d’études, nous émettons l’hypothèse que les formations géologiques sont des matériaux non 
gélifs et que par conséquent il n’est pas nécessaire de prévoir d’augmenter l’épaisseur de la couche de 
forme vis-à-vis du gel (ce point devra être confirmé par les reconnaissances géotechniques).  
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 ASSAINISSEMENT 

 Dimensionnement du bassin de rétention 

 
Le bassin 
 
Les objectifs du bassin de rétention ont été arrêtés directement entre la DREAL et la police de l’eau. 
Le bassin aura pour but de prévenir les pollutions accidentelles : 

- Uniquement pour le giratoire RN85 x RD942 (pas de traitement de la pollution des voies existantes 
ni de la voie verte) ; 

- Pour une pluie de référence 5 ans / 2 h ; 
- Pour un temps d’intervention d’une heure maximum. 

 
On précise que les ouvrages de traversée seront maintenus et que le rejet du bassin se fera dans l’exutoire 
pluvial existant à l’Ouest du carrefour. 
 
Les données d’entrée 
 

• Coefficients de Montana issus de l’étude de la Rocade de Gap, Rapport assainissement et 
rétablissements des écoulements naturels (décembre 2017) :  

 
• Cadre réglementaire 

Pas de SDAGE Durance ou de réglementation dans les PLU de Tallard et La Saulce. 
Pas de préconisations de la DDTM05 d’après les informations de la DDT données en 2017.  
Nous nous baserons donc exclusivement sur les objectifs fixés par la DREAL et la Police de l’eau cités ci-
dessus. 
 

• Dimensions de la voirie 
- Anneau : 8,5 m de large 
- Giratoire : 20 m de rayon 
- L’impluvium compte le terre-plein central + la surlargeur de 0,5 m au-delà du marquage. 
- Impluvium du giratoire = 1320 m² 

 
Surface imperméabilisée = 274 m². Pour cette surface on considèrera que le coefficient de ruissellement 
passe de 0,3 à 1. 
 
Volume du bassin 
 

• Calcul du débit de fuite 
Le dimensionnement du bassin pour une pluie de période de retour 5 ans sur une durée de 2 h aboutit à un 
volume de 98 m3. Sa longueur est prise 6 fois supérieure à sa largeur dans le but de limiter la vitesse de 
diffusion des polluants vers l’exutoire. 
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D’après l’étude sur plan topographique, la hauteur utile rendue disponible par le site est d’environ 0,60 m. 
 

 
 
Une étude hydraulique spécifique permettra de préciser ces éléments. 
 
 

 Dimensionnement des fossés 

 
Les fossés 
 
Les objectifs ont été arrêtés directement entre la DREAL et la police de l’eau : 

- Assainissement de la voie verte par dispositif de type fossé enherbé 
 
Le profil de la RN85 oriente les eaux de ruissellement en partie vers le fossé de la voie verte. Cet impluvium 
supplémentaire sera donc pris en compte dans le dimensionnement des fossés. 
 
 

N° / Nom du bassin :

Surface totale 
(ha)

Coefficient de 
ruissellement

Surface active 
(ha) 

Qf
 (l/s)

0,132 1 0,132 5,8

Dimensionnement du bassin pour chaque fonction

Fonctions 
du bassin

Volume utile
 (m3)

Surface au 
miroir du 

volume mort 
(m²)

Volume mort 
(m3)

Longueur 
(m)

Largeur
 (m)

Paramètres de 
calcul

Ecrêtement 0     

Chronique 0      
Accidentelle par temps 
de pluie 98 106 64 25,3 4,2    5 ans - 2 h             

50 m3
Accidentelle par temps 
sec 1 h

Dimensionnement final - Caractéristiques retenues
Fonction pénalisante: Accidentelle par temps de pluie

98  
106  
64
4,2  

25,3  
3  

0,6  
0,6  
88

0,77  
67  

Débit de fuite  (l/s) 5,8  
Débit de fuite à mi-hauteur utile (l/s) 4  
Temps de propagation de la pollution (h) 2,2  
Vitesse horizontale dans Vm (m/s) 0,002
Temps de Vidange du bassin (heures) 4  

Dimensionnement du déversoir   
Débit centennal (m3/s) 0,3
Débit capable (m3/s) 0,3  Le déversoir est bien dimensionné
Hauteur du déversoir (m) 0,3
Largeur du déversoir (m) 1

Rappel - Coefficients de Montana pour I en mm/h et t en minute  
Occurrence (ans) a b tmin tmax

2 502 0,741 120 1440
5 635 0,741 120 1440
10 768 0,749 120 1440
20 894 0,754 120 1440

Vitesse de sédimentation (m/s)

Hauteur de volume mort (m)

Pente des berges (mH/1V)
Hauteur utile (m)

 Q100 = 2 * Q10

Prédimensionnement des bassins multi fonctions

Longueur (m)

Rendement en MES (%)

Diamètre orifice (mm)

Volume utile (m3)

Pour avoir le temps d'intervention minimum demandé, la valeur maximale 
du débit de fuite à mi-hauteur utile est de 9 l/s

 Surface au miroir du volume mort (m2)
Volume mort (m3)
Largeur (m)

 

 Pour une pluie de 2 ans
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Les données d’entrée 
 

• Coefficients de Montana issus de l’étude de la Rocade de Gap, Rapport assainissement et 
rétablissements des écoulements naturels (décembre 2017) :  

 
• Dimensions de la voirie 

- Sortie et entrée de la branche RN85 du giratoire de l’A51 à 2 voies 
- Section courante de la RN85 : 3,5 m / voie + 1 m de BDD = 9 m 

Les impluviums prennent en compte le profil tantôt en toit tantôt mono-déversé de la chaussée. 
- Voie verte de 3 m de large. 

 
• Profil en long 

De la chaussée 

 
Profil de la chaussée – Extrait de Géoportail 

Points de repère : 
- Giratoire de l’Autoroute (abscisse 0) – point bas de la chaussée 
- Ruisseau le Rousine (abscisse 120) – chute de l’altitude sur ce graphique 
- Carrefour de Tallard (abscisse 790) 

 
 
Des fossés  
Différent du profil de la chaussée car les exutoires rejoignent le ruisseau Le Rousine en contre-bas. 
Nous utiliserons ces valeurs dans le calcul car c’est le profil du fossé et non de la chaussée qui est 
dimensionnant.  
 

- Fossé de l’impluvium Sud 
Branche de sortie du giratoire de l’Autoroute 
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3,1% sur 112 m 
 
Ruisseau le Rousine 
 

- Fossé de l’impluvium Centre 
Point haut sur alignement droit 
 
3,9% sur 310 m 
 
Ruisseau le Rousine 
 

- Fossé de l’impluvium Nord 
Point haut sur alignement droit 
 
0,8% sur 217 m 
 
Réseau pluvial du futur giratoire 
 
 
Dimensions des fossés 
  

Largeur de 
chaussée 

Longueur 
tronçon Pente  

11,2 43 3,1% Impluvium Sud 
5,8 56 3,1% Impluvium Sud 
8 13 3,1% Impluvium Sud 

8,7 238 3,9% Impluvium 
Centre 

4,8 72 3,9% Impluvium 
Centre 

6 217 0,8% Impluvium Nord 
 
Les bassins versants formés par la chaussée présentent ainsi les surfaces imperméables suivantes : 
 
 Impluvium Sud : 914 m² 

 
 Impluvium Centre : 2410 m² 

 
 Impluvium Nord : 1293 m² 

 
Les tableaux suivants détaillent les fossés requis en bordure de voie verte. 
On constate que le fossé de catégorie « F1 » est suffisant sur tout le tracé. 
Le fossé F1 est un fossé de Profil en V, dont les parois sont pentées à 1/1 et dont la profondeur est de 
0,50 m. Sa largeur est donc de 1 m. 
Sur le dossier de plans, les fossés sont dessinés avec une emprise de 1,5 m environ afin d’inclure les arrondis 
et plus généralement les marges liées à la réalisation sur place. 
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Fossé Sud 

 
Fossé Centre 

Coefficients de Montana
Formule de Montana:  i=at-b 10 4 Longueur totale Pas de calcul Temps de concentration 

Pluviographe a b tmin (min) tmax (min) du réseau (m) (m) de base (min)
357 0,577 6 120 112 m 10  m
768 0,749 120 1440 oui

RESULTATS DES CALCULS

abscisse pente intensité Surface débit hauteur remplissage vitesse Tc Référence
(m) (%) (mm/h) active (m²) (l/s) d'eau (m) (%) (m/s) (mn) d'ouvrage
0 3,10% 0,00 0 0 0,00 0% 0,00 6,00 F1

10 3,10% 122,94 152 5 0,10 21% 0,48 6,34 F1
20 3,10% 119,80 304 10 0,13 27% 0,57 6,64 F1
30 3,10% 117,12 456 15 0,15 31% 0,63 6,90 F1
40 3,10% 114,77 608 19 0,17 34% 0,67 7,15 F1
43 3,10% 114,10 654 21 0,17 35% 0,69 7,22 F1
50 3,10% 112,60 722 23 0,18 36% 0,70 7,39 F1
60 3,10% 110,61 820 25 0,19 37% 0,72 7,62 F1
70 3,10% 108,76 918 28 0,19 39% 0,74 7,85 F1
80 3,10% 107,03 1016 30 0,20 40% 0,75 8,07 F1
90 3,10% 105,40 1114 33 0,21 41% 0,77 8,28 F1
99 3,10% 104,01 1202 35 0,21 42% 0,78 8,48 F1
100 3,10% 103,86 1214 35 0,21 42% 0,78 8,50 F1
110 3,10% 102,42 1334 38 0,22 44% 0,80 8,71 F1
112 3,10% 102,13 1358 39 0,22 44% 0,80 8,75 F1

Fin de la branche 
Attention, valeur de la surface active totale à prendre en compte pour un ouvrage de rétention-traitement = 1358 m2

Impluvium Sud

Paramètres
Période de retour (ans) : 

Saint-Auban (04)
6  min

Prise en compte de l'emprise des ouvrages :

Coefficients de Montana
Formule de Montana:  i=at-b 10 4 Longueur totale Pas de calcul Temps de concentration 

Pluviographe a b tmin (min) tmax (min) du réseau (m) (m) de base (min)
357 0,577 6 120 310 m 10  m
768 0,749 120 1440 oui

RESULTATS DES CALCULS

abscisse pente intensité Surface débit hauteur remplissage vitesse Tc Référence
(m) (%) (mm/h) active (m²) (l/s) d'eau (m) (%) (m/s) (mn) d'ouvrage
0 3,90% 0,00 0 0 0,00 0% 0,00 6,00 F1

10 3,90% 123,09 127 4 0,09 19% 0,51 6,33 F1
20 3,90% 120,07 254 8 0,12 24% 0,60 6,61 F1
30 3,90% 117,48 381 12 0,14 28% 0,66 6,86 F1
40 3,90% 115,20 508 16 0,15 30% 0,70 7,10 F1
50 3,90% 113,14 635 20 0,16 33% 0,74 7,33 F1
60 3,90% 111,26 762 24 0,17 35% 0,77 7,54 F1
70 3,90% 109,52 889 27 0,18 37% 0,80 7,75 F1
80 3,90% 107,90 1016 30 0,19 38% 0,82 7,95 F1
90 3,90% 106,38 1143 34 0,20 40% 0,84 8,15 F1
100 3,90% 104,96 1270 37 0,21 41% 0,86 8,35 F1
110 3,90% 103,61 1397 40 0,21 43% 0,88 8,53 F1
120 3,90% 102,33 1524 43 0,22 44% 0,90 8,72 F1
130 3,90% 101,11 1651 46 0,23 45% 0,91 8,90 F1
140 3,90% 99,95 1778 49 0,23 46% 0,93 9,08 F1
150 3,90% 98,84 1905 52 0,24 47% 0,94 9,26 F1
160 3,90% 97,78 2032 55 0,24 48% 0,95 9,43 F1
170 3,90% 96,77 2159 58 0,25 49% 0,97 9,61 F1
180 3,90% 95,79 2286 61 0,25 50% 0,98 9,78 F1
190 3,90% 94,85 2413 64 0,25 51% 0,99 9,95 F1
200 3,90% 93,94 2540 66 0,26 52% 1,00 10,11 F1
210 3,90% 93,07 2667 69 0,26 52% 1,01 10,28 F1
220 3,90% 92,22 2794 72 0,27 53% 1,02 10,44 F1
230 3,90% 91,41 2921 74 0,27 54% 1,03 10,60 F1
238 3,90% 90,77 3023 76 0,27 54% 1,03 10,73 F1
240 3,90% 90,61 3040 77 0,27 54% 1,04 10,77 F1
250 3,90% 89,84 3128 78 0,27 55% 1,04 10,93 F1
260 3,90% 89,10 3216 80 0,28 55% 1,05 11,08 F1
270 3,90% 88,37 3304 81 0,28 56% 1,05 11,24 F1
280 3,90% 87,66 3392 83 0,28 56% 1,06 11,40 F1
290 3,90% 86,97 3480 84 0,28 56% 1,06 11,56 F1
300 3,90% 86,30 3568 86 0,28 57% 1,07 11,72 F1
310 3,90% 85,64 3656 87 0,29 57% 1,07 11,87 F1

Fin de la branche 
Attention, valeur de la surface active totale à prendre en compte pour un ouvrage de rétention-traitement = 3656 m2

Impluvium Centre

Paramètres
Période de retour (ans) : 

Saint-Auban (04)
6  min

Prise en compte de l'emprise des ouvrages :



 Aménagement du carrefour RN85/RD942 dit "carrefour de Tallard" dans le département des Hautes Alpes 
 Études préalables à l’enquête publique 
 V. Caractéristiques principales de la variante proposée 

EGIS 37/61 
Établi le 26/07/2019   
Révisé le - 
RET160010_TALLARD_EP_V_Caracteristiques variante proposée_v1.docx 

 
Fossé Nord  

Coefficients de Montana
Formule de Montana:  i=at-b 10 4 Longueur totale Pas de calcul Temps de concentration 

Pluviographe a b tmin (min) tmax (min) du réseau (m) (m) de base (min)
357 0,577 6 120 217 m 10  m
768 0,749 120 1440 oui

RESULTATS DES CALCULS

abscisse pente intensité Surface débit hauteur remplissage vitesse Tc Référence
(m) (%) (mm/h) active (m²) (l/s) d'eau (m) (%) (m/s) (mn) d'ouvrage
0 0,80% 0,00 0 0 0,00 0% 0,00 6,00 F1

10 0,80% 119,79 100 3 0,11 23% 0,26 6,64 F1
20 0,80% 114,46 200 6 0,14 29% 0,31 7,18 F1
30 0,80% 110,14 300 9 0,17 33% 0,34 7,68 F1
40 0,80% 106,46 400 12 0,18 36% 0,36 8,14 F1
50 0,80% 103,25 500 14 0,20 39% 0,38 8,59 F1
60 0,80% 100,40 600 17 0,21 41% 0,39 9,01 F1
70 0,80% 97,83 700 19 0,22 43% 0,40 9,43 F1
80 0,80% 95,50 800 21 0,23 45% 0,42 9,83 F1
90 0,80% 93,37 900 23 0,23 47% 0,43 10,22 F1
100 0,80% 91,40 1000 25 0,24 48% 0,43 10,61 F1
110 0,80% 89,57 1100 27 0,25 50% 0,44 10,98 F1
120 0,80% 87,87 1200 29 0,26 51% 0,45 11,35 F1
130 0,80% 86,28 1300 31 0,26 52% 0,46 11,72 F1
140 0,80% 84,78 1400 33 0,27 53% 0,46 12,08 F1
150 0,80% 83,38 1500 35 0,27 54% 0,47 12,44 F1
160 0,80% 82,05 1600 36 0,28 55% 0,48 12,79 F1
170 0,80% 80,79 1700 38 0,28 56% 0,48 13,13 F1
180 0,80% 79,59 1800 40 0,29 57% 0,49 13,48 F1
190 0,80% 78,45 1900 41 0,29 58% 0,49 13,82 F1
200 0,80% 77,37 2000 43 0,29 59% 0,50 14,16 F1
210 0,80% 76,34 2100 45 0,30 60% 0,50 14,49 F1
217 0,80% 75,64 2170 46 0,30 60% 0,50 14,72 F1

Fin de la branche 
Attention, valeur de la surface active totale à prendre en compte pour un ouvrage de rétention-traitement = 2170 m2

Impluvium Nord

Paramètres
Période de retour (ans) : 

Saint-Auban (04)
6  min

Prise en compte de l'emprise des ouvrages :
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 CHAUSSEES 

Hypothèses de dimensionnement 
 
Catégorie des voies 
Pour le dimensionnement de chaussée, on distingue les voies du réseau structurant (VRS) des voies du réseau 
non structurant (VRNS). Le Réseau Routier Départemental des Hautes-Alpes (septembre 2016) classe la 
section concernée de la RD942 en « itinéraire stratégique – grand axe économique » tandis que la RN85 
demeure par définition structurante ; ces voies se classent donc dans les VRS. 
 
Agressivité du trafic 
L’agressivité d’un essieu est définie par rapport à l’essieu standard français (essieu isolé à roues jumelées de 
130 kN). Le coefficient d’agressivité moyenne (CAM) du trafic poids lourds a été pris égal à 0,8 pour les 
chaussées de catégorie VRS et 0,5 pour les chaussées de catégorie VRNS. 
Ces valeurs sont conformes aux recommandations du catalogue SETRA/LCPC pour les structures 
bitumineuses épaisses. 
 
Durée de vie et date de mise en œuvre 
La durée de vie prise en compte pour le dimensionnement des voies selon leur catégorie est la suivante : 

- VRNS : 20 ans 
- VRS : 30 ans, hypothèse retenue pour le dimensionnement 

L’année de la mise en service est 2020 pour l’ensemble des structures. 
 
Plateforme 
L’hypothèse retenue est une plate-forme de classe PF2. 
 
Trafic 
Données disponibles 

 
Extrait du Recensement de la circulation 2014 sur le réseau DIR Méditerranée 
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Extrait du Trafics Routiers 2014 – département des Hautes-Alpes 

 
Nous retiendrons comme hypothèse pour l’année 2014 : 
- Un TMJA sur la RN85  

o 6862 v/j dans le sens aller (vers les stations de sports d’hiver) dont 7,5% de PL 
o 8948 v/j dans le sens retour dont 5,9% de PL 

- Un TMJA sur la RD942  
o 3605 v/j sur chaque sens dont 7,1% de PL 

 
Pour obtenir le trafic 2020, on extrapole les trafics ci-dessus à l’aide du taux d’accroissement du trafic 
moyen journalier annuel issu de la « Note méthodologique pour les études de trafic des EO2 datant de juin 
2017 ». Ce taux d’accroissement est de 1,7% tous types de véhicules confondus.  
 
On émet l’hypothèse que le pourcentage de poids lourds reste constant, le trafic 2020 est donc : 
- Un trafic sur la RN85  

o 7592 v/j dans le sens aller (vers les stations de sports d’hiver) dont 7,5% de PL 
o 9900 v/j dans le sens retour dont 5,9% de PL 

- Un trafic sur la RD942  
o 3989 v/j sur chaque sens dont 7,1% de PL 

 
Trafic PL cumulé 
La durée de dimensionnement pour ces VRS est de 30 ans. 
 
Sur la base des hypothèses précédentes, le trafic journalier de PL à la mise en service sera de : 
- 569 PL/j sur la RN85 aller. Nous obtenons donc 7,8 millions de PL cumulés sur la période de 

dimensionnement 
- 584 PL/j sur la RN85 retour. Nous obtenons donc 8 millions de PL cumulés sur la période de 

dimensionnement 
- 283 PL/j sur la RD942. Nous obtenons donc 3,9 millions de PL cumulés sur la période de 

dimensionnement 
 
Résultats 
 
Classe de trafic 
Pour les VRS et un tel trafic PL, le catalogue du SETRA retient la classe  
- TC530 qui s’étend de 6 à 14 millions de PL pour la RN85. 
- TC430 qui s’étend de 3 à 6 millions de PL pour la RD942. 
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Structure de chaussée neuve 
 
Hypothèse 
Le dimensionnement des chaussées neuves réalisé à l’aide du catalogue des structures types de chaussées 
neuves du SETRA conduit à une structure de référence dite « SETRA » avec les hypothèses suivantes : 
- La voie sera répertoriée en réseau structurant (VRS). Sa structure de chaussée sera donc dimensionnée 

pour une durée de vie de 30 ans. 
- La structure est proposée : 

o Soit bitumineuse de type GB3/GB3 
o Soit bitumineuse de type EME2/EME2 

- Classe de trafic TC530 pour la RN et TC430 pour la RD 
- Plate-forme PF2 (50 à 120 MPa) 

 
Structures 

On retrouve ainsi le dimensionnement de chaussée suivant pour notre tronçon de RN85. 

GB3/GB3 : 

• Couche de surface BBTM  2,5 cm 

• Couche de surface BBSG  6 cm 

• Couche de base GB3 0/20 13 cm 

• Couche de fondation GB3 0/20 13 cm 
 

EME2/EME2 : 

• Couche de surface BBTM  2,5 cm 

• Couche de base EME2 0/20 11 cm 

• Couche de fondation EME2 0/20 12 cm 

 

Et le dimensionnement ci-dessous pour notre tronçon de RD942. 

GB3/GB3 : 

• Couche de surface BBTM  2,5 cm 

• Couche de surface BBM  4 cm 

• Couche de base GB3 0/20 11 cm 

• Couche de fondation GB3 0/20 12 cm 

EME2/EME2 : 

• Couche de surface BBTM  2,5 cm 

• Couche de base EME2 0/20 10 cm 

• Couche de fondation EME2 0/20 10 cm 

 

Carrefour giratoire 

Au regard des contraintes tangentielles, la structure en BBME sera gardée pour le carrefour giratoire. 
Le BBME est utilisé spécifiquement lorsque les fortes contraintes engendrent un risque d’orniérage. 

Du point de vue des trafics, la classe TC530 qui s’étend de 6 à 14 millions de PL sur 30 ans suffit au 
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regard des trafics cumulés de la RN et de la RD. 

La structure proposée pour la chaussée de l’anneau du giratoire est donc : 

GB3/GB3 : 

• Couche de surface BBTM  2,5 cm 

• Couche de surface BBME  6 cm 

• Couche de base GB3 0/20 13 cm 

• Couche de fondation GB3 0/20 13 cm 
 

EME2/EME2 : 

• Couche de surface BBTM  2,5 cm 

• Couche de base EME2 0/20 11 cm 

• Couche de fondation EME2 0/20 12 cm 
 
 
Structure de la voie verte 
La structure dépend de la portance offerte par le remblai sous voie verte. 
Une portance PF1 (module dynamique 20 à 50MPa) n’autorise pas la mise en œuvre de l’assise. On devra 
dans ce cas mettre en œuvre une couche de forme suffisamment épaisse (> 30 cm) posée éventuellement sur 
un géotextile. 
 L’apport de matériaux GNT 0/100 sur 30 cm est retenu dans le cas d’une portance faible 

 
À partir d’une classe PF2, aucun traitement n’est nécessaire – une couche de fin réglage viendra 
éventuellement niveler les matériaux en place.  
 
 

 
Exemple de structures (Aménagements cyclables – CERTU 2008) 

 
 
Pour la voie verte nous retiendrons : 

- 20 cm de GNT 0/31,5 
- 10 cm de couche de réglage en GNT 0/20 
- 5 cm de couche de roulement en BB 0/10 sur 5 cm 
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2.4.2- Dossier de plans 

 Plan de principe de l’assainissement 
Voir plans annexes.  
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 Cahier de profils en travers type chaussées 
Voir plans annexes.  
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2.5- OUVRAGES D’ART COURANTS 

2.5.1- Notice 

 Objet de l’étude  
Dans le cadre de l'aménagement de la RN85 et de la RD942, pour améliorer la gestion du trafic il est 
envisagé d'élargir à 3 voies de circulation, la section courante de la RN85 comprise entre le « giratoire de La 
Saulce » de sortie de l'autoroute A51 et le « carrefour à feux de Tallard » (RN85/RD942) y compris l'ouvrage 
d'art sur la rivière Le Rousine. 
 
Le franchissement du Rousine par des voies douces est l’objet de la présente étude. 
La variante 4 + piste cyclable: franchissement du Rousine par une passerelle de largeur utile 3.0 m côté 
amont a été retenue 

 Descriptif de l'ouvrage 

 Situation 

Ouvrage sur Le Rousine 
 

 
Vue aérienne 
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Vue depuis la RN85 
 
 
 
 
 

 
Vue côté amont 
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Vue sur la rive aval 
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 Description de la passerelle 

 Présentation  

Une piste cyclable bidirectionnelle longe la plateforme de la RN 85 côté nord. 
 

 Description de l’ouvrage 

 
Travées 
Un ouvrage à 3 travées a été retenu, pour éviter la réalisation de culées trop proches des murs existants en 
maçonneries.  
En effet ces murs poids existants ne sont pas en bon état et les reconnaissances effectuées n’ont pas permis 
de connaître leur géométrie et les caractéristiques mécaniques des matériaux avec certitude. 
 
 
Les portées de la passerelle sont égales à : 12 m + 22 m + 12 m soit une longueur de passerelle de 46 m. 
La largeur hors tout du tablier est égale à 4.0 m. 
 
La structure envisagée comprend 2 poutres métalliques latérales avec hourdis béton sur entretoises. Cette 
solution permet de caler l’intrados au-dessus de celui de la voûte existante, et d’obtenir une voie douce en 
contrebas de la RN 85. 
 
 
La hauteur des poutres est égale à 0.80 m. 
Avec le tracé proposé pour la voie douce, le calage transversal du tablier de la passerelle par rapport à 
l’existant est le suivant. Voir extrait de plan ci-dessous 

 
 

Nota : Une démolition partielle en haut des murs existants est nécessaire. 
 

 
Appuis 
Les 2 piles sont implantées derrière les murs en aile existants. Elles ne créeront pas d’efforts supplémentaires 
sur les murs existants. 
Les 2 culées sont implantées à 12.0 m derrière les piles afin d’éloigner suffisamment les remblais 
d’élargissement des murs existants.  
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Les fondations seront profondes de type micropieux. 
Pour les piles, les micropieux traverseront éventuellement les maçonneries des murs en aile existants en 
partie basse. 
 
. 
Murs de soutènement 
Au droit des 2 travées d’extrémité, le talus existant sera déblayé pour libérer l’espace nécessaire pour 
l’insertion du tablier. Un mur de soutènement de 1.0 m de hauteur sera réalisé sur un linéaire de 21.0 ml afin 
d’assurer le soutènement de la plateforme en bordure de voie.  
 
 
 

 
 
 
La proximité des dispositifs de retenue des véhicules pourrait avoir des conséquences sur la stabilité de ce 
mur.  
Murs de soutènement – variante proposée 
Le décalage en plan de la passerelle vers l’amont d’environ 1.60 m permet d’éviter les murs de soutènement 
et la démolition partielle des murs en maçonneries. 
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2.5.2- Dossier de plans 
Voir plan joint 
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2.6- OUVRAGES D’ARTS NON COURANTS : SANS OBJET 
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2.7- NOTICE SIGNALISATION, ÉQUIPEMENTS D’EXPLOITATION ET DE 
SÉCURITÉ ET SERVICES À L'USAGER 

 Signalisation  
 

 Signalisation directionnelle 

 
Cadre réglementaire 
Pour rappel, la signalisation routière directionnelle est réglementée par : 
- l'instruction interministérielle de 1982 ; 
- l’arrêté du 24 novembre 1967 qui définit la nature et l’emploi des signaux réglementaires ; 
- la 5ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR) qui fixe la nature et 

les conditions d’implantation des panneaux. 
 

La signalisation est placée sous la responsabilité des gestionnaires des voies sur l'emprise desquelles elle est 
apposée : Département, État et Communes.  
Elle s'applique notamment aux problèmes de sécurité routière qui pourraient être engendrés par la présence 
des matériels de signalisation. 
 

 Routes nationales Routes départementales Routes communales 

Propriétaire des voies État Département Commune de Tallard / La 
Saulce 

Gestionnaire DIR Med Conseil Départemental Services municipaux 
 
Schéma Directeur de Signalisation Directionnelle de la RN85 
Nous ne disposons du Schéma Directeur de Signalisation Directionnelle de la RN85. 
 
Schéma Directeur de Signalisation Directionnelle du Département des Hautes Alpes 
Le Schéma Directeur du Département constitue le document de cadrage garantissant la cohérence de la 
signalisation directionnelle. 
Il définit en particulier : 

- la liste et la hiérarchisation des pôles d'attractions à signaler (communes, quartiers, équipements...), 
- le type de signalisation pour chaque pôle (signalisation routière directionnelle, signalisation 

d'information locale, signalisation touristique), 
- le tracé des liaisons vers chacun des pôles, 
- les mentions à signaler au niveau des points de choix (fiches-carrefour). 

le Schéma Directeur des Hautes Alpes ne requiert a priori pas de mise à jour pour le projet car aucune 
nouvelle voie n’est créée. 
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Carte de localisation des carrefours du Schéma Directeur de Signalisation Directionnelle du Département des Hautes-Alpes 

 
La carte de localisation des carrefours du Schéma Directeur du Département des Hautes-Alpes donne les 
fiches carrefour sur la zone projet.  
 

 
Fiche 2 - la fiche carrefour du carrefour A51xRN85 
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Fiche 4 - fiche carrefour de RN85xRD942  

 
La signalisation à mettre en place devra être précisée en phase projet, en fonction du Schéma Directeur de 
Signalisation Directionnelle de la RN85 et de celui des Communes.  
  
 

 Signalisation d’information locale 

Le maintien d’un panneau annonçant la présence de l’hôtel sur le carrefour RN85RD942 est prévu. Il sera 
placé sur la branche correspondante du giratoire. 
 
En effet, la Charte de Signalisation d’Information Locale (S.I.L.) de 2011 dresse une liste des pôles 
signalables avec la S.I.L. On y compte effectivement la catégorie « Hôtel et restauration». 
 
Ce maintien pourra s’accompager d’une mise en en conformité selon le « Schéma Directeur de signalisation 
directionnelle et touristique » du département des Hautes-Alpes selon la charte de Signalisation 
d’Information Locale à l’aide d’un panneau de position implanté en intersection : 
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 Équipements d’exploitation et de sécurité 
 

 Équipements d’exploitation 

Sans objet 
 

 Équipements de sécurité 

 
Dispositifs de retenue 
l’arrêté RNER du Ministère de l’Environnement (2016) précise les obligations d’implantation des dispositifs 
de retenue routiers pour les routes dont la limitation de vitesse est supérieure ou égale à 70 km/h.  
Les dispositifs de retenue à mettre en place sur ces voies routières doivent être marqués CE conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 6 mars 2008 et respecter les performances appropriées à l’utilisation sur les 
types de routes ou d’ouvrages sur lesquels ces équipements sont installés. 
 
En ce qui concerne les dispositifs de retenue utilisés sur accotements en section courante sur routes limitées à 
moins de 90 km/h, les performances exigées sont : 

- une classe de niveau de retenue minimum N1 ; 
- uneclasse de largeur de fonctionnement W compatible avec l’espace disponible. 

 
Une précision est apportée pour les routes présentant un danger particulier, c’est-à-dire « lorsqu’une sortie de 
chaussée peut entraîner un danger important pour les utilisateurs d’une autre voie de circulation, routière ou 
ferrée, ou pour des riverains (habitations, équipements publics) ». La présence d’une voie verte en contre-bas 
de la RN85 peut donc exiger la mise en place de dispositifs dont le niveau de retenue minimum à respecter 
est H2 pour assurer la sécurité des usagers et des tiers.  
 
De plus, la norme NF P 98-430 impose, dans le choix d’un tel dispositif, les dimensions d’un éventuel muret 
en béton. Pour un muret en béton extrudé, la hauteur demandée est de 60 cm. 

 
Remarque : un muret béton de hauteur 50 cm a été validé par la MARRN. Son traitement serait alors de type 
grenaillage sur le parement, la couvertine restant brute. 
  
Obstacles latéraux 
Des bordures de type I seront adoptées sur les ilots directionnels et les ilots séparateurs. 
 
 

 Services à l’usager 

Sans objet.  
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2.8- NOTICE PHASAGE FONCTIONNEL 
Cette notice s’appuie sur le guide du SETRA  « signalisation temporaire, les alternats » édition 2000. 
 

 Contraintes d’exploitation sous chantier 

 
- Sur tout le périmètre projet : 

o Période blanche du 1er décembre au 1er avril : interdiction de réaliser des travaux 

o Accès aux commerces à maintenir en permanence 

o Alternat possible seulement hors période estivale - 15 juillet au 15 août 

 
- Pour la RN85 : 

o Maintien de la circulation VL et PL sur la RN85 durant les travaux : les voies d’alternat 
seront de largeur minimale 2,80 m (pour les PL) 

- Pour la RD942 : 

o Les contraintes d’exploitation n’ont pas été fixées. 

o L’alternat est envisageable au vu des trafics : environ 720 véhicules / h deux sens cumulés. 
L’utilisation de feux tricolores est possible pour un tronçon de 200 m maximum dans cette 
catégorie de trafic.  En revanche, l’alternat ne parait pas indispensable étant donné le court 
tronçon de RD942 repris.  

 
En période de pointe, le trafic sur la RN85 peut approcher les 1600 véhicules / h si l’on cumule les deux sens 
de circulation. L’alternat n’est donc pas conseillé. Par ailleurs, Le TMJA est de l’ordre 15800 véhicules deux 
sens confondus.  
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Extrait du guide du SETRA  « signalisation temporaire, les alternats » édition 2000 

Ces conditions sont supérieures de la limite haute de l’utilisation d’un alternat par piquets K10. La possibilité 
de mettre en place un alternat devra être validée par la DIR. 

Le phasage proposé fait donc les postulats suivants : 
- RN 85 : impossibilité de réaliser des alternats (de jour) ; 

- RD942 : alternats possibles. 

 

 Phasage fonctionnel envisageable avec mises en service partielles 
 
Les dévoiements de réseaux devront être réalisés par anticipation. 
 
La configuration du site et la géométrie du projet d’aménagement permettent de dissocier 3 zones de travaux 
pouvant être réalisés de manière indépendantes : 

- L’élargissement de la branche du giratoire A51 x RN85 ; 

- Le carrefour à feux RN85 x RD942 

- La réalisation de la voie verte. 

Ces deux zones pourront toutefois être réalisées simultanément afin d’éviter d’étirer dans le temps la gêne 
occasionnée par les travaux. 

Élargissement de la branche du giratoire A51 x RN85  
Phase 1: la circulation sur la branche RN85 est maintenue telle qu’actuellement avec un rétrécissement de la 
voie de sortie. Un aménagement spécifique de l’ilot séparateur pourra être nécessaire pour assurer la giration 
des poids lourds.  
L’élargissement de la plateforme routière est réalisée (comprend les terrassements en élargissement et les 
structures de chaussée). 
Phase 2 : réalisation des travaux d’enrobés de nuit. 
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Phase 3 : travaux de finition et de signalisation horizontale. 
 
Réalisation du carrefour RN85 x RD942 
Phase 1: Réalisation de la moitié Ouest de l’anneau du giratoire, de l’élargissement de la branche d’entrée 
RN85 Nord et de la branche de sortie RN85 Sud.  
Dans cette phase, la RN85 sera ramenée à 2,80 m de largeur par voie ce qui est envisageable en parallèle des 
travaux au vu de la largeur de chaussée disponible à l’heure actuelle sur le carrefour. Tous les mouvements 
sont préservés. 
Phase 2 : Réalisation du rétablissement de l’accès à l’hôtel-restaurant et raccordement à la voie existante. Le 
raccordement définitif au nouveau giratoire est réalisé. 
En parallèle, réalisation du quart Sud-Est du giratoire, de la branche d’entrée RN85 Sud et de la branche de 
sortie RD942 : les mouvements sont assurés bien que le mouvement RN85 Sud → RD942 requiert un 
contournement du futur îlot central par la gauche.  
Dans cette phase, la RN85 sera ramenée à 2,80 m de largeur par voie ce qui est envisageable en parallèle des 
travaux au vu de la largeur de chaussée disponible à l’heure actuelle sur le carrefour. Tous les mouvements 
sont préservés. 
Phase 3 : Réalisation du quart Nord-Est du giratoire, de la branche de sortie RN85 Nord et de la branche 
d’entrée RD942. 
Phase 4 : Réalisation de l’îlot central et des îlots séparateurs. Travaux de finition et de signalisation 
horizontale. 
 
Réalisation de la voie verte 
Phase 1 : Terrassements et réalisation d’une piste d’accès au site de l’ouvrage d’art et des murs de 
soutènement 
Phase 2 : réalisation de l’ouvrage d’art et des murs de soutènement 
Phase 3 : travaux de terrassements et réalisation des ouvrages hydrauliques de traversées en accotement de la 
RN85 et autour du giratoire nouvellement créé. L’accès et la circulation des véhicules de chantier pourra 
nécessiter la réduction de la largeur circulable de la RN85. 
Phase 4 : Travaux d’enrobés, finition et signalisation horizontale. 
 
Également en marge des travaux sur les axes routiers, la reprise de l’aire de chainage pourra être réalisée 
indépendamment des zones précédentes. 
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2.9- NOTICE CONDITIONS D’EXPLOITATION 

  Entretien  
Le principe général de répartition des tâches d’entretien entre la DIR Méditerranée, le Département des 
Hautes-Alpes et les communes de Tallard et La Saulce est le suivant :  

- la DIR assure l’entretien des routes nationales et de la voie verte ; 

- le Département 05 assure celui des routes départementales ; 

- les Communes assurent quant à elles celui des voies communales, et les axes secondaires (en 
l’occurrence la Côte Jalla, le rétablissement routier du carrefour RN85xRD942, et les voies de l’aire 
de chainage). Tous les trottoirs sont sous responsabilité communale, même les trottoirs de la RN de 
l’aire de chainage et de la RD, ainsi que l’assainissement. 

 
Réfection de voirie  
La répartition des travaux de réfection de voirie suit la logique décrite ci-dessus : 
 RN85 – DIRMed 

 RD942 – CD05 

 Vvoies secondaires, trottoirs – Communes 

 

 Exploitation 

 
DIRMed 
Les DIR assurent un service déconcentré du Ministère de la Transition écologique et solidaire en matière 
d’entretien-exploitation et d’ingénierie routière pour les routes nationales et les autoroutes sans péage sous 
responsabilité étatique.  
En particulier, La DIR Méditerranée assure l’entretien et l’exploitation de toutes les routes nationales des 
Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône, du Gard, du Var et du Vaucluse, et 
d’une partie du réseau national dans les départements de l’Hérault, de la Lozère et de l’Isère. 
 
Les principales activités de la DIR sont : 

- la surveillance des voies (information des usagers, intervention en cas d’accident) ; 

- la viabilité du réseau, notamment en période hivernale ; 

- l’entretien quotidien des voies (fauchage, signalisation) ;  

- l’entretien de tout le patrimoine routier (chaussées, tunnels, viaducs). 

Services implantés dans le département des Hautes-Alpes : 

- District des Alpes-du-Sud : siège et PC à Gap ; 

- un Centre d’Exploitation et d’Intervention (CEI) à L’Argentière et un point d’appui pour la Viabilité 
Hivernale au Montgenèvre ; 

- un CEI à Embrun et Chorges ; 

- un CEI à St-Bonnet-en-Champsaur avec un appui d’entretien permanent de Gap ; 

- une antenne de travaux à Embrun (service ingénierie) 

 

La RN85 est équipée de dispositifs d’exploitation spécifiques : 
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- PMV sur la section courante de la RN85 hors zone travaux, entre les 2 carrefours étudiés ; 

- 1 caméra à proximité du giratoire de l’A51, 1 caméra sur le carrefour de la RD942. Toutes 2 dans la 
zone travaux. 

Les enjeux d’exploitation sont principalement liés à la Viabilité Hivernale. 
 
Département des Hautes-Alpes 
Le Département des Hautes-Alpes entretient les routes départementales, y compris les ouvrages d’art 
attenants à ses axes routiers. 
Les principales activités liées au réseau viaire du département sont : 

- L’aménagement d'itinéraires ; 

- Les opérations de sécurité ponctuelles, de protection contre les risques naturels et de réparation des 
ouvrages d'art ; 

- L’entretien et l’exploitation des routes, dont la réfection des couches de roulement, le marquage au 
sol, les panneaux, le fauchage des accotements, l'élagage des arbres, le curage des fossés, la viabilité 
hivernale. 

 
6 antennes techniques coordonnent 19 centres techniques : 

- Briançon ; 

- Eygliers ; 

- Saint-Bonnet-en-Champsaur ; 

- Gap ; 

- Veynes ; 

- Laragne. 

 
Déneigement 
En cas de précipitations neigeuses : 

- L’État (DIR Med) déneige les routes nationales ; 

- Le Département des Hautes-Alpes déneige les routes départementales ; 

- La commune déneige les voiries communales ainsi que tous les trottoirs (y compris donc ceux de 
l’aire de chainage). 

 
Convois exceptionnels 
La géométrie de l’aménagement permet le franchissement d’un convoi de 2e catégorie (soit une longueur 
maximale de 25m). 
Par ailleurs, le franchissement nécessitera probablement de circuler sur la surlargeur franchissable de l’ilot 
central du giratoire. 
 
Le franchissement du carrefour pourra nécessiter la dépose de signalisation de police (notamment balises J5) 
en fonction de la largeur des convois. 
 
Il conviendra que l’exploitant précise, pour les études ultérieures, si des spécifications particulières sont à 
respecter (pose des bordures I des ilots directionnels, pose de panneaux de police et directionnelle amovible). 
  

https://www.hautes-alpes.fr/3770-la-viabilite-hivernale.htm
https://www.hautes-alpes.fr/3770-la-viabilite-hivernale.htm
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2.10- NOTICE ESTIMATION 
Le montant de l’estimation dépasse le montant transmis aux études d’opportunité de phase 2. 
L’élargissement de l’anneau du giratoire ainsi que le passage à 2 voies de la branche d’entrée de la RD85 en 
provenance du Nord et le passage à 2 voies de la branche de sortie de la RN85 en direction du Sud explique 
notamment cette différence de montants.  



Unité PU €HT Q M Q M Q M Q M

1 Etudes et direction de travaux (TTC) 105 321,31 €                 15 442,50 €                   82 012,35 €                   202 776,16 €                 

Etudes et direction de travaux (% du poste Travaux) % 10,0% 1 053 213 105 321 €                        154 425 15 443 €                          820 123 82 012 €                          2 027 762 202 776 €                        

2 Acquisitions foncières et frais annexes (TTC) - non ventilés -  €                              -  €                              -  €                              78 743,50 €                   

Acquisition de parcelles non constructibles m2 5,00 €                    - €                                     - €                                     - €                                     14 317 71 585 €                          

Frais annexes (% des acquisitions) % 10% - €                                     - €                                     - €                                     71 585 7 159 €                             

3 Travaux (HT) 1 053 213,11 €             154 425,00 €                 820 123,49 €                 2 115 111,60 €             

Installations de chantier % 5,00% 988 933 49 447 €                          145 000 7 250 €                             770 069 38 503 €                          1 904 002 95 200 €                          

Frais de surveillance des travaux (1,50 % des trvx de tous les EF) % 1,5% 988 933 14 834 €                          145 000 2 175 €                             770 069 11 551 €                          1 904 002 28 560 €                          

Dégagements des emprises 127 820 €                      17 490 €                        20 800 €                        0 166 110 €                      

Déplacement de la caméra y compris dévoiement réseau ft 5 000 €                  1 5 000 €                             0 - €                                     0 - €                                     1 5 000 €                             

Dépose feux tricolores y compris réseau ft 8 000 €                  1 8 000 €                             0 - €                                     0 - €                                     1 8 000 €                             

Dépose de réseau EP ml 50 €                       145,00 7 250 €                             14,00 700 €                                40,00 2 000 €                             199 9 950 €                             

Déboisement et débroussaillage m2 6 €                          625,00 3 750 €                             0,00 - €                                     2 000,00 12 000 €                          2 625 15 750 €                          

Abattage d'arbre u 250 €                     6 1 500 €                             3 750 €                                11 2 750 €                             20 5 000 €                             

Rabottage de chaussée existante m2 6 €                          4 000 24 000 €                          500 3 000 €                             250 1 500 €                             4 750 28 500 €                          

Démolition de chaussée jusqu'au fond de forme m2 15 €                       3 550 53 250 €                          300 4 500 €                             70 1 050 €                             3 920 58 800 €                          

Démoition îlots ou trottoirs m2 10 €                       1 500 15 000 €                          100 1 000 €                             100 1 000 €                             1 700 17 000 €                          

Dépose de bordures ml 8 €                          540 4 320 €                             380 3 040 €                             - €                                     920 7 360 €                             

Dépose panneaux (directionnelle, police, publicitaire) u 250 €                     11 2 750 €                             6 1 500 €                             2 500 €                                19 4 750 €                             

Dépose diverses ft 3 000 €                  1 3 000 €                             1 3 000 €                             0 - €                                     2 6 000 €                             

Aménagements liés au carrefour de Tallard ft 87 350 €                - €                                     - €                                     - €                                     1 87 350 €                          

Terrassements, couche de forme 121 363 €                      27 820 €                        219 137 €                      0 368 320 €                      

Décapage, mise en stock partielle pour réemploi de terre végétale m2 5 €                          200 1 000 €                             110 550 €                                3 000 15 000 €                          3 310 16 550 €                          

Déblais en terrain de toute nature mis en remblais m3 23 €                       50 1 150 €                             20 460 €                                367 8 441 €                             437 10 051 €                          

Remblais du site m3 10 €                       40 400 €                                15 150 €                                300 3 000 €                             355 3 550 €                             

Remblais d'apport m3 33 €                       400 13 200 €                          380 12 540 €                          3 300 108 900 €                        4 080 134 640 €                        

Réglage et compactage fond de forme m2 2,5 €                      7 475 18 688 €                          1 220 3 050 €                             2 676 6 690 €                             11 371 28 428 €                          

Travaux de purge y compris remblai m3 60 €                       10 600 €                                5 300 €                                0 - €                                     15 900 €                                

Couche de forme en GNT m3 30 €                       2 878 86 325 €                          359 10 770 €                          535 16 056 €                          3 772 113 151 €                        

Mur de soutènement m2 600 €                     - €                                     0 - €                                     102 61 050 €                          102 61 050 €                          

Drainage et assainissement 143 400 €                      - €                                   45 150 €                        0 188 550 €                      

Réseau y compris terrassements linéaires ml 240 €                     420 100 800 €                        0 - €                                     25 6 000 €                             445 106 800 €                        

Fossé de profondeur 0,50 m ml 50 €                       110 5 500 €                             0 - €                                     677 33 850 €                          787 39 350 €                          

Bassins de rétention (pollution accidentelle) m3 250 €                     98 24 500 €                          0 - €                                     0 - €                                     98 24 500 €                          

Avaloir, regard, grille, tête de buse u 1 000 €                  10 10 000 €                          0 - €                                     4 4 000 €                             14 14 000 €                          

Raccordement sur existant u 650 €                     4 2 600 €                             0 - €                                     2 1 300 €                             6 3 900 €                             

Chaussée, revêtement 572 200 €                      82 940 €                        72 252 €                        0 727 392 €                      

Chaussée - €                                     - €                                     - €                                     0 - €                                     

GB3 en fondation et base m2 46 €                       4 800 220 800 €                        650 29 900 €                          0 - €                                     5 450 250 700 €                        

BBSG en laison m2 25 €                       7 275 181 875 €                        1 050 26 250 €                          0 - €                                     8 325 208 125 €                        

BBTM en roulement m2 20 €                       6 400 128 000 €                        1 050 21 000 €                          0 - €                                     7 450 149 000 €                        

BBME en roulement m2 23 €                       875 20 125 €                          0 - €                                     0 - €                                     875 20 125 €                          

Voie verte, trottoirs, îlots - €                                     - €                                     - €                                     0 - €                                     

GNT en réglage m2 5 €                          200 1 000 €                             170 850 €                                2 676 13 380 €                          3 046 15 230 €                          

BB en roulement m2 22 €                       200 4 400 €                             170 3 740 €                             2 676 58 872 €                          3 046 67 012 €                          

Ilot m2 80 €                       200 16 000 €                          15 1 200 €                             0 - €                                     215 17 200 €                          

Équipements d'exploitation et de sécurité (ESE) 24 150 €                        16 750 €                        86 850 €                        0 127 750 €                      

Signalisation horizontale ft 1 000 €                  1 1 000 €                             1 1 000 €                             1 1 000 €                             3 3 000 €                             

Signalisation verticale 0

Police u 350 €                     17 5 950 €                             8 2 800 €                             12 4 200 €                             37 12 950 €                          

Directionnelle u 650 €                     8 5 200 €                             1 650 €                                0 - €                                     9 5 850 €                             

Dispositifs de retenue - barrières de sécurité - €                                     - €                                     - €                                     0 - €                                     

Dispositifs en métal ml 120 €                     100 12 000 €                          95 11 400 €                          0 - €                                     195 23 400 €                          

Barrière en bois ml 70 €                       0 - €                                     0 - €                                     620 43 400 €                          620 43 400 €                          

TOTALGiratoire RN85xRD942Carrefour de Tallard

Elargissement branche giratoire 
de La Saulce

Aire de chainage

Voie verte



Unité PU €HT Q M Q M Q M Q M

TOTALGiratoire RN85xRD942Carrefour de Tallard

Elargissement branche giratoire 
de La Saulce

Aire de chainage

Voie verte

Muret "montagne" ml 90 €                       0 - €                                     0 - €                                     425 38 250 €                          425 38 250 €                          

Bordure (I, T, P) ml 45 €                       - €                                     20 900 €                                0 - €                                     20 900 €                                

Ouvrage d'art - €                                   - €                                   325 880 €                      0 325 880 €                      

Fondations profondes - €                                     - €                                     - €                                     0 - €                                     

Micropieux ml 200 €                     - €                                     - €                                     240 48 000 €                          240 48 000 €                          

Terrassements - €                                     - €                                     - €                                     0 - €                                     

Fouilles m3 30 €                       - €                                     - €                                     396 11 880 €                          396 11 880 €                          

Remblais de fouilles contigus m3 50 €                       - €                                     - €                                     100 5 000 €                             100 5 000 €                             

Blindage de fouille m3 500 €                     - €                                     - €                                     24 12 000 €                          24 12 000 €                          

Remblais allégés m3 100 €                     - €                                     - €                                     0 - €                                     0 - €                                     

Applis - €                                     - €                                     - €                                     0 - €                                     

Culées m3 1 000 €                  - €                                     - €                                     30 30 000 €                          30 30 000 €                          

Piles m3 800 €                     - €                                     - €                                     22 17 600 €                          22 17 600 €                          

Murs culées m3 800 €                     - €                                     - €                                     20 16 000 €                          20 16 000 €                          

Tablier - €                                     - €                                     - €                                     0 - €                                     

Mise en place ft 10 000 €                - €                                     - €                                     1 10 000 €                          1 10 000 €                          

Poutrelles métal t 3 500 €                  - €                                     - €                                     20 70 000 €                          20 70 000 €                          

Equipements - €                                     - €                                     - €                                     0 - €                                     

Appareils d'appui ft 2 000 €                  - €                                     - €                                     1 2 000 €                             1 2 000 €                             

Garde-corps ml 250 €                     - €                                     - €                                     48 12 000 €                          48 12 000 €                          

Hourdis béton m2 200 €                     - €                                     - €                                     450 90 000 €                          450 90 000 €                          

Joint de chaussée ml 200 €                     - €                                     - €                                     7 1 400 €                             7 1 400 €                             

4 Risques et aléas 144 816,80 €                 21 233,44 €                   112 766,98 €                 299 578,91 €                 

Risques et aléas (% des postes 1+2+3) % 12,5% 1 158 534 144 817 €                        169 868 21 233 €                          902 136 112 767 €                        2 396 631 299 579 €                        

Récapitulatif
1- Etudes et direction de travaux (TTC) 105 321 €                     15 443 €                       82 012 €                       202 776 €                     

2- Acquisitions foncières et frais annexes (TTC) - non ventilés - €                                  - €                                  - €                                  78 744 €                       

3- Travaux (HT) 1 053 213 €                  154 425 €                     820 123 €                     2 115 112 €                  

TVA poste 3- Travaux (20%) 210 643 €                       30 885 €                          164 025 €                       423 022 €                       

Poste 3- Travaux (€ TTC) 1 263 856 €                  185 310 €                     984 148 €                     2 538 134 €                  

4- Risques et aléas 144 817 €                     21 233 €                       112 767 €                     299 579 €                     

Total postes 1+2+3+4 (€ TTC) 1 513 994 €                  221 986 €                     1 178 928 €                  3 119 232 €                  

Arrondi à (en M€ TTC) 1,51 M€ TTC 0,22 M€ TTC 1,18 M€ TTC 3,12 M€ TTC

07/2019Date de valeur
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2.11- NOTICE ÉTUDES DE TRAFIC  
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1. INTRODUCTION 

La DREAL PACA est porteur du projet d’aménagement du carrefour au niveau des RN85 et RD942, dit 

"carrefour de Tallard", dans le département des Hautes-Alpes. L’objectif de l’opération est de permettre une 

meilleure fluidité du trafic en particulier pendant les migrations dominicales estivales et hivernales en élargissant la 

voie de 2 à 3 voies de circulation. 

Un diagnostic écologique avait été réalisé en 2012 par Ecoter. En 2017, Naturalia a été missionné pour approuver 

les données initiales du marché, conseiller au mieux le maître d’ouvrage et proposer les missions complémentaires 

à effectuer (planning, tâches…) à travers une note de synthèse, au regard notamment de l’évolution de la 

réglementation depuis 2012. 

A l’issue de ce travail critique de l’existant, NATURALIA a été missionné pour réaliser un état initial écologique 

dans l’aire d’étude sur les compartiments le nécessitant au cours de relevés de terrain conduits pendant la saison 

2017/2018. 

Cette analyse a nécessité une prise en compte à deux échelles de réflexion : 

- La zone d’étude première qui correspond à la surface intéressée par les aménagements routiers stricts ; 

- L’aire d’influence élargie qui inclut les espaces de fonctionnalités, déplacements… applicables à des 

espèces à plus large rayon d’action (oiseaux, chiroptères…) soit quelques dizaines de mètres autour des 

travaux principaux. C’est l’aire d’étude représentée sur l’ensemble des cartographies de ce document. 

Cette démarche permet d’aborder avec rigueur les peuplements au sein de la zone d’emprise mais également aux 

abords ainsi que les liens fonctionnels qui peuvent exister entre ces espaces et le site. Certaines espèces en effet 

ont une partie de leur cycle biologique qui se déroule dans des biotopes différents. Il convient donc d’évaluer aussi 

ces connexions et les axes de déplacement empruntés pour des mouvements locaux mais aussi plus largement. 

L’objet de cette note consiste donc à présenter : 

- Les enjeux écologiques (avérés et potentiels) actualisés et compilés au sein du périmètre d’étude ; 

- La localisation des cibles écologiques identifiées (valeur patrimoniale / statut réglementaire / situation 

écologique locale). 
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Figure 1 : Localisation de la zone d'étude 
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2. ELEMENTS METHODOLOGIQUES 

2.1. RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

En amont des visites de terrain, une recherche bibliographique a été réalisée dans les publications et revues 

naturalistes locales et régionales pour recueillir l’information existante sur cette partie du département. Elle s’est 

principalement appuyée sur l’étude conduite par ECOTER, qui a mené un inventaire faune / flore / habitats pour le 

même projet, au même emplacement que celui à l’étude en 2018. 

Référence : ECOTER 2012. Projet d’aménagement du carrefour du Tallard (RN85 RD942). Diagnostic écologique. 

Etude conduite pour le compte de la DREAL PACA. 

L’étude d’ECOTER ayant été menée en 2012, il a été nécessaire de mettre à jour les données compilées depuis. 

Les principales sources de données actuelles ont été consultées et les bases de données naturalistes interrogées 

pour livrer l’état des connaissances le plus précis et le plus récent possible. Les principaux organismes ou sources 

de données convoquées sont présentées dans le tableau ci-après : 

Structure Logo Consultation Résultat de la demande 

DREAL PACA 

 

Carte d’alerte chiroptères Cartographie communale par espèce 

Inventaire National du 
Patrimoine Naturel  

Base de données en ligne 
https://inpn.mnhn.fr 

Périmètres d’intérêt écologique 
Listes d’espèces communales 

LPO-PACA 

 

Base de données en ligne 
Faune-PACA : www.faune-

paca.org 

Données ornithologiques, 
batrachologiques, herpétologiques et 

entomologiques, mammifères au lieu-dit 

NATURALIA 
 

Base de données 
professionnelle 

Liste et statut d’espèce élaborée au 
cours d’études antérieures sur le 

secteur  

OnEm 
(Observatoire 

Naturaliste des 
Ecosystèmes 

Méditerranéens) 
 

Base de données en ligne 
http://www.onem-france.org 

(en particulier Atlas 
chiroptères du midi 

méditerranéen) 

Connaissances de la répartition locale 
de certaines espèces patrimoniales. 

SILENE 

 

CBNMP 
(Conservatoire Botanique 
National Méditerranéen de 

Porquerolles) via 
base de données en ligne 

flore 
http://flore.silene.eu 

Listes d’espèces floristiques 
patrimoniales à proximité de la zone 

d’étude. 

Base de Données Silène 
Faune 

http://faune.silene.eu/ 

Liste d’espèces faunistiques par 
commune 

Tableau 1 : Structures et personnes ressources 

  

https://inpn.mnhn.fr/
http://www.faune-paca.org/
http://www.faune-paca.org/
http://www.onem-france.org/
http://flore.silene.eu/
http://faune.silene.eu/
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2.2. VALIDATIONS DE TERRAIN 

Suite à ce travail de recueil des informations naturalistes actualisées, une campagne de 13 journées de terrain a 

été réalisée entre juin 2017 et septembre 2018. Elle a mis en œuvre divers procédés méthodologiques, chacun 

adapté aux compartiments ciblés. 

Compartiment biologique Méthodologie 
Intervenants  

Dates de passage 

Flore/habitats naturels 
Zones humides 

La prise en compte des habitats naturels et de la flore a consisté 
en : 

- L’analyse des végétations et leur rattachement aux 
groupements de référence (Classification EUNIS / 
Cahiers des habitats naturels Natura 2000) 

- La recherche de plantes patrimoniales susceptibles 
d’être développées à la période concernée 

- Une campagne de sondages pédologiques 

Guillaume AUBIN 

07 juin 2017 
(prédiagnostic) 

 

Olivier JONQUET 

18 janvier 2018 

03 avril 2018 

 

Romain BARTHELD 

07 août 2018 

Invertébrés 

- Recherche d’arbres remarquables pour les 
coléoptères saproxyliques ; 

- Recherche des plantes hôtes pour les lépidoptères 
patrimoniaux et analyse paysagère. 

- Observation des adultes volants pour les 
Rhopalocères et odonates. 

- Recherche de visu et aux stridulations des 
Orthoptères 

Guillaume AUBIN 

07 juin 2017 
(prédiagnostic) 

24 mai 2018 

12 juillet 2018 

Amphibiens / Reptiles  

- Recherche d’habitats (terrestre et aquatique) 
favorables aux espèces (mare, fossés…) ; 

- Recherche des gites potentiels et individus en 
thermorégulation ou en activité 

- Ecoutes nocturnes 

Cyrille SABRAN 

18 janvier 2018 (hiver) 

13 mai 2018 (diurne)  

29 mai 2018 (diurne) 

05 juillet 2018 (nocturne)  Oiseaux 

- L’observation des espèces présentes (migrateurs, 
nicheurs précoces),  

- Ecoutes diurnes et nocturnes 
- La recherche des arbres « remarquables » pouvant 

abriter des oiseaux. 

Chiroptères 

- La recherche de gîtes potentiels (arbres, bâtis) ; 
- La recherche d’individus en gîte ; 
- Analyse paysagère ; 
- Observations crépusculaires ; 
- Monitoring acoustiques (enregistreurs automatisés). 

Lénaïc ROUSSEL 

10 mai 2018 

16 juillet 2018 

27 septembre 2018 Mammifères (hors 
chiroptères) 

- La recherche d’individus ; 
- La recherche d’indices de présence d’individus (fèces, 

restes de repas, lieux de passage, traces…). 

 

Note : Le présent document ne reprend pas les éléments de l’état initial déjà mis à jour dans le document en date 

du 31/08/2017 intitulé « Carrefour de Tallard : inventaires complémentaires naturalistes, réalisation des inventaires 

milieu naturel et qualité de l’eau », effectué par le groupement Naturalia / Groupe CARSO / Fédération de pêche 

des Hautes-Alpes. 
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S’y reporter pour plus de détail concernant la qualité de l’eau, le peuplement piscicole, les bryophytes et 

charophytes protégés, l’état fonctionnel des berges du Rousine et les mollusques protégés. 

 

2.3. LIMITES DE L’ETUDE 

L’année 2018 a été marquée par une période printanière très pluvieuse ayant eu un impact important sur la 

végétation et ses cortèges associés comme l’entomofaune, en limitant/retardant leur expression. Ces fortes pluies 

ont été très contraignantes dans le cadre de la mise en œuvre des différentes méthodologies d’inventaires 

(conditions météorologiques inadéquates), voire ont conduit certaines espèces d’oiseaux chanteurs à rester 

muettes ou d’autres à retarder leur nidification jusqu’à un mois plus tard que d’ordinaire. Cela s’est aussi ressenti 

sur les reptiles qui évitent les précipitations car cela engendre des pertes énergétiques importantes. 

Les écoutes diurnes et nocturnes ont aussi été contraintes par les pollutions auditives induites par la densité du 

trafic sur la N85 et la D942. De même, l’activité aéronautique très soutenue à partir de 8h, limite la qualité d’écoute 

par les décollages et atterrissages, et l’activité des oiseaux par l’activité de chute libre. 

Le canal agricole coulant sous le rond-point et se jetant dans la Rousine a été fauché, curé et reprofilé en fin d’hiver 

2017/2018. Les espèces y ayant été notées en 2012 et 2017 n’ont pas été revues au cours des prospections 2018. 

Il convient de garder des potentialités sur cette section de canal qui va rapidement accueillir une faune et une flore 

pionnières dont certaines espèces peuvent présenter un enjeu de conservation.  
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3. BILAN DES PROTECTIONS ET DOCUMENTS D’ALERTE 

Le tableau ci-après récapitule les périmètres à statut écologique qui concernent ou se trouvent à proximité de l’aire 

d’étude. 

Statut du périmètre Dénomination 
Superficie 

(ha) 
Code 

Distance à l’aire 

d’étude (m) 

Périmètres au sein de l’aire d’étude (dans un rayon de 2 km) 

Zone de Protection 

Spéciale (site 

Natura 2000) 

La Durance 19966,74 FR9312003 

0 

Zone Spéciale de 

Conservation (site 

Natura 2000) 

La Durance 15920,22 FR9301589 

Zone Naturelle 

d’Intérêt 

Ecologique 

Faunistique et 

Floristique 

(ZNIEFF) Terre 1 

La moyenne Durance de Tallard et 

ses ripisylves - retenue de Curbans-

la Saulce - marais et zones humides 

adjacentes 

100,49 05132226 

ZNIEFF Terre 2 
La moyenne Durance à l'aval de 

Serre-Ponçon jusqu'à Sisteron 
1005,86 05132100 

Zone humide 

(PACA) 

La Rousine T1 52,32 05CEEP0085 

ZH-Confluence Rousine Durance 12,14 05CEEP0081 

Périmètres à proximité de l’aire d’étude (dans un rayon de 2 km) 

Espace Naturel 

Sensible 05 
Zone humide des Piles 7,17 53 29,02 

ZNIEFF terre 1 

La moyenne Durance de Tallard et 

ses ripisylves - retenue de Curbans-

la Saulce - marais et zones humides 

adjacentes 

112,72 04142138 526,13 

ZNIEFF terre 2 
La haute Durance à l'aval de Serre-

Ponçon jusqu'à Sisteron 
632,6 04142100 526,13 

Zone humide 

(PACA) 

Le Boudon T1 26,44 05CEEP0082 6,39 

Durance 04 T7 85,06 05CEEP0721 270,94 

Barrage de Curbans 68,27 05CEEP0720 722,55 

Durance 05 T8 18,85 05CEEP0722 1435,41 

Durance 04 T6 837,05 05CEEP0718 2342,34 

Tableau 2 : Récapitulatif des périmètres d’inventaires et de protection à proximité de l’aire d’étude 
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Figure 2 : Localisation des périmètres contractuels à proximité de l’aire d’étude 
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Figure 3 : Localisation des périmètres d’inventaire à proximité de l’aire d’étude 
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4. ETAT INITIAL ECOLOGIQUE 

4.1. LES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 

4.1.1 GENERALITES 

Le site d’étude est localisé dans la vallée moyenne de la Durance sur des alluvions fluviatiles du quaternaire. Une 

petite colline constituée de marnes calcaires noires du bajocien au sud-est de l’aire d’étude marque une singularité 

topographique dans le paysage. 

Les habitats en présence peuvent être regroupés en 3 grandes entités paysagères. 

La première est structurée par la rivière de la Rousine et son fonctionnement. Les crues régulières vont 

alimenter une ripisylve constituée majoritairement de Saules blancs et de Peupliers noirs, plus ou moins mature 

selon les perturbations hydriques. Les stades les moins matures correspondent à des fourrés formés de ces mêmes 

arbres, très jeunes, et accompagnés du Saule pourpre. A l’inverse, des frênes apparaîtront dans les stades les 

plus matures ou dans les zones moins longuement et/ou moins souvent inondées. A proximité directe de la rivière, 

mais également dans les fossés humides, une végétation herbacée haute assimilable à une mégaphorbiaie 

apparaît. Elle profite des apports réguliers en haut et en azote (sédiments, matière organique) pour développer 

une biomasse importante. Enfin, les assèchements estivaux du lit du cours d’eau laissent apparaitre des vases ou 

des bancs de galets qui se végétalisent en fin d’été. 

La seconde entité prend pour cadre les milieux secs, largement déconnectés du fonctionnement de la 

rivière par leur situation topographique en coteau et/ou sur des substrats géologiques filtrants (colline marno-

calcaire à l’est du site). Les boisements liés à cette zone correspondent à des chênaies pubescentes souvent en 

mélange avec du Pin sylvestre. Dans les stades pionniers, c’est-à-dire non-encore colonisés par des espèces 

ligneuses, apparait une prairie ou pelouse sèche d’affinité médio-européenne (théoriquement non-

méditerranéenne) hébergeant des espèces herbacées adaptées à une certaine sécheresse du sol. Dans les zones 

les plus pentues et les plus rocailleuses (sud-est du site), avec une exposition plein sud, se retrouvent des éboulis 

marno-calcaires à Calamagrostide argentée Stipa calamagrostis qui prennent un accent plus méditerranéen.  

Enfin, la troisième entité regroupe les habitats fortement influencés par l’Homme. Parmi ceux-ci, les plus 

intéressants sont les friches, dans leur faciès classique, mais plus particulièrement dans leur faciès plus sec 

(mésoxérophile) qui présente une belle diversité végétale. D’autres habitats peuvent abriter quelques espèces 

singulières, notamment les cultures (espèces messicoles), les haies voire certaines zones rudérales (stades 

pionniers suivant une perturbation du sol et précédant un stade de friche). Enfin, les habitats les plus dégradés 

sont représentés par les zones urbanisées (pistes, routes, bâtis, habitations et leurs jardins), les formations 

d’espèces invasives (Robinier faux-acacia) et les vergers intensifs. 
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Habitats 
Code 

EUNIS 

Code 

EUR 

Zone humide 
(Arrêté Juin 

2008)1 

Enjeu 

régional 
Enjeu local 

Banc de galets végétalisé C3.55 - H Modéré Modéré 

Bassin de rétention J5.3 - H Faible Faible 

Boisement thermophile à Chêne pubescent et Pin 
sylvestre 

G1.71 - p. Modéré Modéré 

Cours d'eau et vases alluviales exondées 
C2.2 x 

C3.63 
- H Assez Fort Assez Fort 

Culture annuelle I1 - p. Faible Faible 

Eboulis à Stipa calamagrostis H2.611 8130 p. Assez Fort Assez Fort 

Formation riveraine de saules et de peupliers G1.11 92A0 H Assez Fort Assez Fort 

Formation riveraine de saules et de peupliers 

(jeune) 
G1.11 92A0 H Assez Fort Assez Fort 

Formation spontanée de Robiniers faux-acacias G1.C3 - p. Faible Faible 

Fourrés à Saule pourpre, Saule blanc et Peuplier 

noir 
G1.11 - H Modéré Modéré 

Friche I1.52 - p. Faible Faible 

Friche mesoxérophile entretenue par la fauche I1.52 - p. Modéré Modéré 

Habitations et jardins 
X25 x 

J2.1 
- p. Faible Faible 

Haie FA - p. Faible Faible 

Mégaphorbiaie alluviale E5.41 6430 H Assez Fort Assez Fort 

Mégaphorbiaie alluviale et Formation riveraine de 
saules 

E5.41 

x 
G1.11 

6430 

x 
92A0 

H Assez Fort Assez Fort 

Pistes, routes, bâtis J4 - p. Négligeable Négligeable 

Prairie sèche médio-européenne E1.2 6210 p. Assez Fort Assez Fort 

Verger G1.D - p. Faible Faible 

Zone rudérale E5.13 - p. Faible Faible 

Tableau 3 : Habitats naturels dominants présents au sein de l'aire d'étude 

  

                                                         
1 Suivant l’Arrêté du 24 Juin 2008, la mention « H » signifie que l’habitat, ainsi que, le cas échéant, tous les habitats des niveaux hiérarchiques 

inférieurs en termes de phytosociologie, sont caractéristiques de zones humides. Pour les autres habitats, notés « p » (pro parte), deux cas 
de figure se présentent : soit l’intitulé de l’habitat regroupe des ensembles pour partie humides, pour partie non humides, mais bien 
distinguables, soit cela concerne des habitats dont l’amplitude écologique va du sec à l’humide. Pour les habitats « pro parte », il n’est pas 
possible, à partir du niveau de précision de l’arrêté, de conclure sur la nature humide de la zone. 

Dans les deux cas, les relevés de végétations doivent être appuyés par des sondages pédologiques qui permettront de statuer sur la 
présence ou l’absence de zone humide. 
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Banc de graviers végétalisé Boisement thermophile à Chêne pubescent et Pin sylvestre 

  
Cours d'eau et vases alluviales exondées Eboulis à Stipa calamagrostis 

  
Formation riveraine de saules et de peupliers Friche mésoxérophile entretenue par la fauche 

  
Mégaphorbiaie alluviale et Formation riveraine de saules Prairie sèche médio-européenne 

Figure 4 : Illustration des principaux habitats naturels identifiés au sein de l'aire d'étude 
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4.1.2 LES HABITATS A ENJEUX 

Quatre habitats d’intérêt communautaire ont été relevés au sein de l’aire d’étude. Il s’agit des éboulis à Stipa 

calamagrostis (8130), des formations riveraines de saules et de peupliers (92A0), des mégaphorbiaies alluviales 

(6430) et des prairies sèches médio-européennes (6210). 

 

Figure 5 : Cartographie des habitats naturels et semi-naturels présents sur l’aire d'étude 
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4.2. LES ZONES HUMIDES 

4.2.1 DEFINITION 

Conformément à la définition de la Loi sur l’Eau (J.O. 4/01/92) : « On entend par zone humide les terrains, exploités 

ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; 

la végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 

l'année ». A l’échelle nationale, l’arrêté du 24 juin 2008 pose les bases de l’identification des zones humides, 

d’après trois critères permettant de considérer qu’une zone est humide : 

- La présence d’espèces végétales hygrophiles ; 

- La présence de communautés végétales hygrophiles ; 

- Les indices d’hydromorphie des sols. 

Ces critères étaient jusqu’en février 2017 alternatifs et interchangeables. Ainsi l’ensemble des habitats 

potentiellement humides a été déterminé phytosociologiquement et rattaché à la nomenclature Corine Biotopes et 

à la classification EUNIS à partir de photo-interprétation et d’un recueil bibliographique, ainsi qu’à partir de la 

consultation de couches SIG disponibles et notamment celle établie dans le cadre de l’inventaire départemental 

par le CEN-PACA. Une communauté végétale sera considérée comme humide lorsqu’elle apparaitra dans la liste 

des habitats définis comme humide à l’annexe 2.2 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

Dans un récent arrêté du Conseil d’Etat rendu le 22 février dernier, le juge vient de préciser que les deux critères, 

« sol » et « végétation », sont cumulatifs et non alternatifs. Cette décision invalide donc la position des services de 

l’Etat et notamment celle de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, qui s’appliquait jusqu’alors et qui précisait que la 

présence seule d’un des deux critères suffisait pour caractériser une zone humide. Conformément à l’arrêté du 

Conseil d’Etat rendu le 22 février 2017 et à la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones 

humides, des relevés pédologiques devront être réalisés systématiquement au sein des habitats jugés « humides » 

afin de confirmer ce caractère, dès lors qu’une végétation non spontanée s’exprime.  

4.2.2 METHODOLOGIE 

4.2.2.1 Analyse de la flore et des habitats naturels 

Lorsque 50% du recouvrement végétal est composé d’espèces hygrophiles selon la liste d’espèces caractéristiques 

de l’annexe 2 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié, on peut considérer qu’il s’agit d’une zone humide. Il en est de 

même si les habitats (CORINE, EUNIS) ou les végétations (Bardat et al., 2004) apparaissent dans la liste des 

habitats définis comme humide à l’annexe 2 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié. Ces résultats doivent ensuite être 

validés par l’approche pédologique. 

4.2.2.2 Analyse des sols 

La campagne de sondage pédologique a été effectuée à l’aide d’une tarière manuelle, selon la méthodologie de 

l’Arrêté du 24 juin 2008. 

Les prospections pédologiques peuvent être effectuées toute l’année, toutefois les sondages estivaux sont plus 

difficiles à mettre en œuvre : sècheresse des sols (horizon plus friable et plus compact), absence d’engorgement. 

C’est pourquoi, les périodes automnale, hivernale et printanière sont les plus propices à la mise en œuvre des 

inventaires pédologiques. 

Les prospections pédologiques auront une profondeur au maximum de 120 cm, afin de montrer la persistance ou 

l’intensité des traits d’hydromorphie des sols. Ces sondages permettront d’identifier la présence éventuelle d’au 

moins un des indices suivants :  

- Horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d'une 

épaisseur d'au moins 50 centimètres ;  

- Traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 
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- Traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou 

s'intensifiant en profondeur ; 

- Traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou 

s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 

profondeur. 

Néanmoins, la détermination des zones peut être confronté à des difficultés d’appréciations, une attention 

particulière doit être apportée à différents cas propices aux confusions (Baize et Ducommun, 2014). Les sols 

sableux (fluviosols, podzosols) entrent dans les cas particuliers énoncés dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 

1er octobre 2009 relatifs à la délimitation des zones humides. Il est alors nécessaire d’avoir recours, soit à une 

expertise sur les conditions hydrogéomorphologiques pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les 50 

premiers centimètres du sol, soit au critère relatif à la communauté végétale (Arr. 24 juin 2008, mod. ann.1.1.2.). 

 

Figure 6 : Exemple de sol caractéristique des zones humides et prélèvement réalisé à l'aide d'une tarière (Photo : 
Naturalia)  

4.2.2.3 Limites des sondages pédologiques 

Les prospections pédologiques ont été effectuées à une période estivale où les sols, globalement plus secs que le 

reste de l’année, sont plus difficiles à sonder.  

4.2.2.4 Résultats des sondages pédologiques 

Une session de relevés pédologiques a été réalisée le 06 août 2018. La pression d’échantillonnage a été 

volontairement ciblée sur les limites définies au regard de la végétation afin de valider ou d’ajuster ces limites en 

fonction des résultats des sondages. Les sondages sont réalisés sur des zones homogènes de la microtopographie 

de la parcelle et de la végétation et sont ainsi représentatifs des unités cartographiées. 

La campagne de sondages pédologiques a permis de confirmer certaines zones humides et d’en infirmer d’autres. 

Des traits rédoxiques, parfois très marqués, ont été mis en valeur dans plusieurs sondages. Ces traits traduisent 

un engorgement temporaire. Par ailleurs, dans certains profils de sols, apparait sous l’horizon rédoxique une 

matrice grisâtre matérialisant un horizon réductique, signe d’un engorgement permanent ou quasi-permanent. 

N° 
Sondage 

Habitat naturel Aspect du sol 

Respect des critères 
(arrêté du 24/06/2008) Interprétation 

Végétation Pédologie 

1 Friche 
Pas de traces rédoxiques ni 

réductiques 
Non Non 

Absence de 
zone humide 

2 Friche 
Pas de traces rédoxiques ni 

réductiques 
Non Non 

Absence de 
zone humide 

3 
Formation riveraine 

de saules et de 
peupliers 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Oui Non 
Absence de 
zone humide 
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N° 
Sondage 

Habitat naturel Aspect du sol 

Respect des critères 
(arrêté du 24/06/2008) Interprétation 

Végétation Pédologie 

4 
Formation riveraine 

de saules et de 
peupliers 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Oui Non 
Absence de 
zone humide 

5 
Cours d’eau et vases 
alluviales exondées 

Traits rédoxiques marqués 
présents à moins de 25cm 

Oui Oui 
Zone humide 

avérée 

6 
Formation riveraine 

de saules et de 
peupliers 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Oui Non 
Absence de 
zone humide 

7 
Cours d’eau et vases 

alluviales exondée 
Traits rédoxiques marqués 
présents à moins de 25cm 

Oui Oui 
Zone humide 

avérée 

8 
Formation riveraine 

de saules et de 
peupliers 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Oui Non 
Absence de 
zone humide 

9 
Formation riveraine 

de saules et de 
peupliers 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Oui Non 
Absence de 
zone humide 

10 
Mégaphorbiaie 

alluviale 
Pas de traces rédoxiques ni 

réductiques 
Oui Non 

Absence de 
zone humide 

11 
Formation riveraine 

de saules et de 
peupliers (jeune) 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Oui Non 
Absence de 
zone humide 

12 Friche 
Pas de traces rédoxiques ni 

réductiques 
Non Non 

Absence de 
zone humide 

13 
Formation riveraine 

de saules et de 
peupliers 

Non catégorisable Oui 
Sondage 

impossible 

Pas de 
conclusion 

possible 

14 
Formation riveraine 

de saules et de 
peupliers 

Non catégorisable Oui 
Sondage 

impossible 

Pas de 
conclusion 

possible 

15 Friche 
Pas de traces rédoxiques ni 

réductiques 
Non Non 

Absence de 
zone humide 

16 Friche 
Pas de traces rédoxiques ni 

réductiques 
Non Non 

Absence de 
zone humide 

17 
Mégaphorbiaie 

alluviale 
Pas de traces rédoxiques ni 

réductiques 
Oui Non 

Absence de 
zone humide 

18 
Formation riveraine 

de saules et de 
peupliers 

Traits rédoxiques marqués 
présents à moins de 25cm 

Oui Oui 
Zone humide 

avérée 

19 Haie 
Pas de traces rédoxiques ni 

réductiques 
Non Non 

Absence de 
zone humide 

20 
Mégaphorbiaie 

alluviale 
Traits rédoxiques marqués 
présents à moins de 25cm 

Oui Oui 
Zone humide 

avérée 

21 
Fourrés à Saule 

pourpre, Saule blanc 
et Peuplier noir 

Traits rédoxiques marqués 
présents à moins de 25cm 

Oui Oui 
Zone humide 

avérée 

22 
Formation riveraine 

de saules et de 
peupliers 

Traits rédoxiques marqués 
présents à moins de 25cm 

Oui Oui 
Zone humide 

avérée 

23 
Formation riveraine 

de saules et de 
peupliers 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Oui Non 
Absence de 
zone humide 

24 
Formation riveraine 

de saules et de 
peupliers 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Oui Non 
Absence de 
zone humide 
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N° 
Sondage 

Habitat naturel Aspect du sol 

Respect des critères 
(arrêté du 24/06/2008) Interprétation 

Végétation Pédologie 

25 
Formation riveraine 

de saules et de 
peupliers 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Oui Non 
Absence de 
zone humide 

26 
Formation riveraine 

de saules et de 
peupliers 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Oui Non 
Absence de 
zone humide 

27 
Formation riveraine 

de saules et de 
peupliers 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Oui Non 
Absence de 
zone humide 

28 
Formation riveraine 

de saules et de 
peupliers 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Oui Non 
Absence de 
zone humide 

Tableau 4 : Synthèse des résultats des sondages pédologiques 

Les zones identifiées comme humides d’après la végétation n’ont pas toutes été confirmées par les sondages 

pédologiques. Seuls deux linéaires de forêt alluviale au nord du site d’étude (sondages 18, 20, 21 et 22) vérifient 

les critères végétationnels et pédologiques de zones humides. Hormis ceux-ci, l’ensemble du cours d’eau et des 

végétations appartenant au lit mineur vérifient également ces critères et sont considérés comme zones humides. 
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Figure 7 : Cartographie des zones humides avérées (sondages pédologiques) sur le site d’étude 

 

4.2.2.5 Conclusion sur les zones humides 

En définitive sur l’ensemble du site étudié par les sondages pédologiques, environ 0,9 ha de zones humides sont 

délimitées. Dans l’aire d’étude stricte, cette surface se réduit à 0,5 ha. 
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Ces zones humides remplissent des fonctions écosystémiques en termes de régulation, épuration des eaux et 

qualité biologique des milieux naturels concernés et adjacents. 
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4.3. LA FLORE PATRIMONIALE 

4.3.1 RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE 

La base de données SILENE permet de dresser l’état des connaissances sur la flore patrimoniale du périmètre 

choisi sur la commune de Tallard et des communes limitrophes. La validité des données utilisées dans le cadre du 

présent recueil bibliographique repose sur des observations réalisées sur la période récente (postérieures à 2000) 

qui correspondent à des taxons dont les exigences écologiques sont évaluées comme compatibles avec les milieux 

offerts par le site d’étude. Parallèlement, les taxons observés lors de l’étude d’ECOTER de 2012 et le prédiagnostic 

de Naturalia de 2017 ont été utilisés pour compléter les sources bibliographiques. Cette démarche a permis de 

sélectionner 15 espèces patrimoniales potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude, relevant d’un enjeu 

conservatoire à minima modéré ou d’un statut réglementaire. 

Espèce Sources 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Habitats 
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Anthémis des teinturiers 
Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844 

ECOTER 
NATURALIA 

- Friches Modéré 

Dauphinelle pubescente 
Delphinium pubescens DC., 1815 

ECOTER 
NATURALIA 

- Cultures, friches Fort 

Gagée des champs 
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826 

SILENE 

ECOTER 

NATURALIA 

PN Cultures, friches Modéré 

Laîche faux-souchet 
Carex pseudocyperus L., 1753 

SILENE PR 
Roselières longtemps inondées, berges 

des plans d’eau, bords de canaux 
Fort 

Orchis des marais 
Anacamptis palustris (Jacq.) 

R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 
1997 

SILENE 
ZNIEFF 
PACA 

Prairies humides Fort 

Potamot coloré 
Potamogeton coloratus Hornem., 1813 

SILENE 
ZNIEFF 
PACA 

Mares, fossés, sources et bras morts 
peu profonds 

Fort 

Potentille inclinée 
Potentilla inclinata, Vill., 1788 

ECOTER 
ZNIEFF 
PACA 

Pelouses sèches, friches Modéré 

Renoncule de Montpellier / Renoncule 
des marais 

Ranunculus monspeliacus L., 1753 
/ Ranunculus paludosus Poir., 1789 

ECOTER - Pelouses sèches, friches Modéré 

Rosier de France 
Rosa gallica L., 1753   

SILENE 
PN 

ZNIEFF 
PACA 

Lisières forestières, fossés, pelouses Modéré 

Sclerochloa dur 
Schlerochloa dura (L.) P.Beauv., 1812 

ECOTER - Sentiers, zones piétinées 
Assez 

fort 

Silène paradoxal 
Silene paradoxa L., 1763 

ECOTER - 
Pelouses rocailleuses, pelouses 

alluviales sur galets 
Assez 

fort 

Stellaire aquatique 
Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794 

SILENE - 
Alluvions des cours d’eau, ripisylves, 

berges de plans d’eau 
Fort 

Tulipe sauvage 
Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris 

SILENE PN 
Pelouses sèches à humides, prairies, 

champs et leurs abords, bois frais 
Très Fort 

Vélézia raide 
Velezia rigida L., 1753 

SILENE - Pelouses rases argilo-sableuses Fort 

Zannichellie pédicellée 
Zannichellia palustris subsp. pedicellata 

(Wahlenb. & Rosén) Arcang., 1882 

SILENE PR 
Eaux courantes ou stagnantes, pouvant 

s’assécher l’été 
DD 

Tableau 5 : Synthèse bibliographique sur les espèces végétales protégées ou patrimoniales à présence potentielle 
au sein de l’aire d’étude 
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4.3.2 RESULTATS DES VALIDATIONS DE TERRAIN 

Au cours des prospections de terrain, une plante protégée et deux plantes patrimoniales ont été relevées au sein 

de l’aire d’étude. 

Espèce Statut Commentaires 
Niveau d'enjeu 

régional 
Niveau 

d’enjeu local 

Gagée velue  
Gagea villosa 

PN Plusieurs stations détruites Assez fort Assez fort 

Dauphinelle pubescente  
Delphinium pubescens 

- 

Un pied a été retrouvé en limite du site 
Véolia, dans la zone est. Ce pied relictuel 
trouvé en situation pionnière, est issu des 

pieds existants de l’ancienne parcelle 
autrefois cultivée 

Fort Modéré 

Potentille inclinée 
Potentilla inclinata 

ZNIEFF 
Non revue cette année à cause d’un labour 

effectué sur la parcelle 
Modéré Modéré 

Tableau 6 : Espèces protégées et patrimoniales trouvées au sein de l’aire d’étude 
 

4.3.3 LES ESPECES VEGETALES A ENJEUX 

Seules les espèces protégées sont présentées ci-dessous via une monographie. 

Gagée velue 

Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826 

Protection nationale 

      

 

 

Description 

Plante vivace, dressée, de 5 à 20cm, velue. Deux feuilles radicales 

linéaires, deux feuilles involucrales plus larges. Fleurs jaune pâle à 6 

pétales, disposées par 3 à 10 sur des pédoncules lâches et souvent 

ramifiés. 

 

 Ecologie Champs, friches, pelouses, en situation mésoxérophile.  

 
Répartition 

Europe occidentale 

En France : tout le pays, mais en voie de raréfaction au nord 

 

 
Dynamique 

Menaces 

Plante menacée par la fermeture des milieux et l’intensification 

agricole (herbicides, labour). 

 

  

      

 
Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 Localisation Habitat Représentativité  

 
Assez fort 

Talus est de la RN85, au 
sud du site, et partie nord-
ouest de la zone d’étude 

Fossés en pied de haie 
et cultures 

50 – 100 pieds  
Assez 
Fort 

 

         

Précision : Deux stations de gagées trouvées par ECOTER en 2012 ont été détruites : à l’ouest de la RN85 

(plateforme et parkings aujourd’hui en place) et surtout la zone à l’extrême sud-ouest du site entre les deux 

giratoires qui comportait une cinquantaine de pieds est aujourd’hui partiellement retournée et visiblement vouée à 

l’urbanisation.  

La station située au nord de la zone d’étude a été contactée en début de saison puis a disparu suite au labour dont 

elle a été l‘objet. Cependant, en tant qu’espèce messicole, cette espèce peut se maintenir malgré ce traitement et 

réapparaitre l’année suivante. Elle est donc conservée comme présente dans cette parcelle. 
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Figure 8 : Localisation des enjeux floristiques 
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4.4. LA FAUNE 

4.4.1 LES INVERTEBRES 

4.4.1.1 Analyse de la bibliographie 

Trois sources principales ont été mises à contribution pour le recueil bibliographique : l’étude d’Ecoter de 2012, le 

prédiagnostic de Naturalia de 2017 et enfin les données acquises sur la zone humide des Piles. Celles-ci ont été 

complétées par les données en ligne de Faune-PACA et SILENE Faune. La plupart des espèces patrimoniales 

correspondent au cortège de zone humide dont la mosaïque des Piles permet le développement d’une diversité 

importante. 

Espèce Source Commentaires 
Niveau d'enjeu 

régional 

Agrion de Mercure 
Coenagrion mercuriale 

Naturalia 
Inventaire de la zone 

humide des Piles 

Zone d’étude (2017) et zone humide 
des Piles 

Modéré 

Agrion bleuâtre 
Coenagrion caerulescens 

Inventaire de la zone 
humide des Piles 

Une mention ancienne aux Piles Fort 

Agrion joli 
Coenagrion pulchellum 

Inventaire de la zone 
humide des Piles 

Une mention aux Piles Fort 

Azuré de la sanguisorbe 
Maculinea telejus 

Inventaire de la zone 
humide des Piles 

Une population aux Piles Fort 

Lucane cerf-volant 
Lucanus cervus 

Naturalia Ripisylve de la Rousine. Modéré 

Courtilière commune 
Gryllotalpa gryllotalpa 

Naturalia Observé le long de la Rousine Modéré 

Sympétrum du piémont 
Sympetrum pedemontanum 

Faune-PACA Reproduction aux Piles Assez fort 

Sympétrum jaune d’or 
Sympetrum flaveolum 

Faune-PACA Observé en 2014 aux Piles Modéré 

Sympétrum vulgaire 
Sympetrum vulgatum 

Inventaire de la zone 
humide des Piles 

Observé en 2015 aux Piles Fort 

Vertigot étroit 
Vertigo angustior 

SILENE Faune Observé à la Baume (proche des Piles) Assez fort 

Zygène cendrée 
Zygaena rhadamanthus 

SILENE Faune Trebaudon, 2014 Modéré 

Zygène des prés 
Zygaena trifolii 

SILENE Faune Les Piles, le Franciman Assez fort 

Tableau 7 : Espèces protégées ou patrimoniales connues sur ou à proximité de l’aire d’étude d’après le recueil 
bibliographique 

4.4.1.2 Résultats de terrains 

Au regard des différents habitats représentés sur site, les prospections se sont concentrées sur les milieux pouvant 

abriter des espèces patrimoniales. Ainsi les sessions ne se sont pas voulues exhaustives puisque l’essentiel des 

cortèges avaient été largement révélés par les études précédentes. 

Notons en premier lieu que le nombre d’espèces de Rhopalocère identifiées en 2012 et 2018 est de 43 tandis que 

celui des Orthoptères est de 25 et les Odonates de 14. Malgré une richesse relative notable, la plupart de ces 

espèces sont communes et bien répandues en moyenne Durance. L’intérêt du site est de croiser des cortèges 

d’influence nettement méditerranéenne avec des cortèges plus continentaux  

Parmi les espèces patrimoniales on peut exclure plusieurs espèces pour lesquelles les habitats ne sont pas 

représentés. C’est le cas de l’Azuré de la sanguisorbe qui ne trouve pas sa plante hôte ou des différents 
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sympétrums et les agrions jolis et bleuâtres pour lesquels la Rousine, seul élément aquatique notable, ne fournit 

pas les conditions écologiques nécessaires à ces libellules.  

La session de 2018 devait notamment préciser le statut de l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) dont 

quelques individus avaient été identifiés sur site en 2017. Hélas le fossé agricole où ces derniers avaient été vus 

a totalement été curé et reprofilé en début d’année, détruisant tous les organismes qui pouvaient y vivre, dont les 

larves d’odonates. Il faudra attendre la recolonisation des végétaux pour voir s’il conserve des qualités attractives 

pour l’Agrion de Mercure.  

   

Figure 9 : Aperçu du fauchage et reprofilage du canal entre 2017 et 2018 et individu d’Agrion de Mercure observé en 
2017 (Photos sur site : Naturalia) 

La Courtilière commune est toujours présente au niveau des plages exondées de la Rousine. Au regard des 

habitats, d’autres espèces hygrophiles ont été recherchées telles que le Tridactyle panaché, le Tétrix des grèves, 

la Cicindèle des sables ou le Criquet des iscles. Mais au final aucune de ces espèces ne semble présente ici hormis 

le Labidure des rivages (Labidura riparia) qui est une espèce caractéristique des bords de lacs, lagunes et rivières 

présentant un substrat fin et des abris (galets, débris, etc.). Le régime hydraulique s’avère certainement trop 

torrentiel et le lit trop contraint pour pouvoir abriter une faune plus diversifiée. 

   
Figure 10 : Labidure des rivages, galeries de Courtilière et larve de Courtilière (Photos sur site : Naturalia) 

Si l’absence de chênes et de bois « durs » manquent pour proposer des habitats attractifs pour l’entomofaune 

forestière, quelques vieux arbres sont encore présents le long de la Rousine. Ainsi des larves de Lucane cerf-
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volant (Lucanus cervus) avaient été trouvées en 2017 sous la branche morte d’un vieux Peuplier noir ; ces arbres 

mâtures sont importants à préserver pour assurer une continuité des cortèges fonctionnels d’insectes 

saproxylophages. D’autres individus ont été vus en vol crépusculaire en rive droite de la Rousine indiquant qu’une 

population se maintient localement, probablement à la faveur des îlots vieillissants de la ripisylve et des chênaies 

environnantes. 

4.4.1.3 Les espèces à enjeux 

Si aucune espèce protégée ni à fort enjeu patrimonial ne présentait de population pérenne en 2018, il reste 

intéressant de noter la présence de la Courtilière commune et du Labidure des rivages comme représentants d’une 

communauté des rives limoneuses de la Rousine souvent mise à mal par les aménagements des rivières. Par 

ailleurs le Lucane cerf-volant est une espèce relativement commune mais inscrite à l’Annexe 2 de la Directive 

Habitats et l’Agrion de Mercure est susceptible de recoloniser le canal récemment curé. 

Agrion de Mercure – Coenagrion mercuriale 
[Odonata, Coenagrionidae] 

Protection nationale, Directive Habitats 
 

 

 

Description 
L’Agrion de Mercure est une petite demoiselle bleue dont le mâle 
porte un dessin caractéristique en forme de tête de taureau sur 
le deuxième segment de l’abdomen. 

 

Écologie 

L’espèce vit dans les cours d’eau permanents de faible 
importance (canaux, ruisseaux et rivières). Elle apprécie les eaux 
claires, oxygénées, ensoleillées, envahies de végétaux. L’adulte 
vole principalement en mai - juin. 

Répartition 
Répartie en Europe et en Afrique du nord. Dans notre pays, elle 
est présente dans presque tous les départements, mais plus rare 
et en régression dans le nord et l’ouest. 

Dynamique 
Menaces 

L’espèce est en forte régression au niveau européen mais encore 
assez commune en région méditerranéenne. 

 

 Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire d’étude 

 

Localisation Représentativité Habitat Statut biologique 

Modéré 
Canal agricole 
au niveau du 

rond-point 

4 individus dont un 
tandem (2017) 

Canal 
agricole 

Reproduction 
possible en 2017. 
Absence en 2018 

 Modéré 

 

 
Lucane cerf-volant – Lucanus cervus  
[Coleoptera, Lucanidae] 

Annexe 2 de la Directive Habitats 

 

 

Description 
Le Lucane cerf-volant est un grand coléoptère dont les mâles 
portent des mandibules en forme de bois de cerf. 

 

Écologie 

Saproxylophage, la larve du Lucane cerf-volant est endogée. On 
la trouve enterrée au pied d’arbres morts ou de vieilles souches, 
se nourrissant du système racinaire pourrissant, ainsi que sous 
les vieux troncs pourris couchés au sol. La période de sortie et 
de vol des adultes s’étale de juin à septembre. 

Répartition 
Répartie en Europe septentrionale, centrale et occidentale, 
l’espèce est largement répandue en France. Elle est cependant 
parfois localisée aux habitats forestiers matures. 

Dynamique 
Menaces 

Inconnue, probablement peu menacé au regard de la variété 
des habitats fréquentés. 

 

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels 
Enjeu sur 

l’aire d’étude 

 

Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Modéré 
Bord de la 
Rousine 

Quelques larves observées 
sous une branche en 

décomposition 

Peupleraie 
sèche 

Reproduction   Modéré 
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4.4.2 LES AMPHIBIENS 

4.4.2.1 Analyse de la bibliographie 

L’aire d’étude, principalement constituée d’espaces agricoles, de boisements et de milieux ouverts anthropiques 

(aérodrome) est globalement assez peu favorable aux amphibiens. Toutefois, la présence des cours d’eau comme 

la Rousine et le Baudon peut attirer quelques amphibiens. La recherche de données bibliographiques est assez 

peu fructueuse avec seulement deux espèces patrimoniales identifiées, outre les espèces communes que sont la 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus et la Crapaud commun Bufo bufo.  

Espèce Source Commentaires 
Niveau d'enjeu 

régional 

Alyte accoucheur 
Alytes obstetricans 

Ecoter 2012 2 chanteurs entendus en 2012 Modéré 

Sonneur à ventre jaune 
Bombina variegata 

INPN Une donnée communale Fort 

Tableau 8 : Espèces protégées ou patrimoniales pressenties au sein de l’aire d’étude d’après le recueil 
bibliographique 

4.4.2.2 Résultats de terrains 

Seule la Grenouille « verte » (Pelophylax sp.) a été identifiée sur le site où tout le long de la Rousine ont été vus 

des individus et quelques têtards. Ni le Crapaud commun ni l’Alyte accoucheur n’ont pu être confirmés. Toutefois 

au regard de la configuration du site et de l’absence d’évolution nette du paysage dans les secteurs où ils avaient 

été contactés en 2012, il est probable que ces deux espèces se maintiennent. 

  

 
Figure 11 : Têtards de Grenouille "verte", fosse d'extraction en eau et bras mort de la Rousine favorables à la 

reproduction d'amphibiens (Photos sur site : Naturalia) 
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Quelques zones favorables à la reproduction ont néanmoins été observées le long de la Rousine, dans des bassins 

et bras morts hors zones d’eau courante, notamment proches du parking au sud. Le Baudon était à sec lors de nos 

passages et donc défavorable aux amphibiens.  

Le Sonneur à ventre jaune peut se contenter d’habitats médiocres et temporaires (ornière, canal temporaire, …) 

mais cette espèce n’est pas mentionnée dans la vallée et ne peut être prise en compte en l’état des connaissances 

chorologiques actuelle. 

4.4.2.3 Les espèces à enjeux  

Aucune espèce patrimoniale n’a été détectée en 2018 mais l’Alyte accoucheur est toujours considéré comme 

présent sur la zone au regard des données 2012 et de la présence d’habitats de reproduction favorables. 

Alyte accoucheur – Alytes obstetricans Protection Nationale, Annexe IV Directive « Habitats », Classée 
LC sur liste rouge nationale 

      
 

 

Description 

Petit crapaud trapu dont le mâle est connu pour transporter un temps 
les œufs de la femelle sur son dos pour les faire incuber. Il se 
reconnait à sa pupille ovale verticale. Son chant fluté caractéristique 
peut se confondre avec celui du Hibou Petit duc. 

 

 

Ecologie 

Ecologie singulière puisque c’est le mâle qui s’occupe des œufs en 
les déplaçant régulièrement à la mare. Ubiquiste, elle occupe tout 
type de milieux pourvu qu’elle y trouve un point d’eau dont la mise en 
eau est suffisante pour le développement de ses têtards. 

 

 
Répartition 

C’est une espèce assez répandue en France. Elle fréquente aussi 
bien les plaines agricoles, le bocage, les garrigues, les plateaux et 
les habitats de moyenne montagne jusqu’à 1600 m dans les Alpes. 

 

 Dynamique 
Menaces 

Au regard de sa large aire de distribution, sa situation ne parait pas 
ou peu préoccupante. 

 

      

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

 

 
Modéré 

Nord de la 
zone d’étude 

2 individus entendus en 
2012 

Faibles effectifs apparents 

Pièce d’eau peu ou 
non courante pour la 

reproduction.  

Reproduction 
probable 

 Modéré 
 

         

 

4.4.3 LES REPTILES 

4.4.3.1 Analyse de la bibliographie 

Parmi les espèces listées en bibliographie, seule la Couleuvre à collier ou Couleuvre helvétique est jugée comme 

présentant un enjeu de conservation en PACA. Les autres espèces connues sur site sont le Lézard des murailles, 

le Lézard vert occidental, la Couleuvre vipérine et la Couleuvre verte-et-jaune.  

Espèce Source Commentaires 
Niveau d'enjeu 

régional 

Couleuvre helvétique 
Natrix helvetica 

Faune PACA 
Une donnée concerne le sud du site, proche 

de la Rousine 
Modéré 

Tableau 9 : Espèces protégées ou patrimoniales pressenties au sein de l’aire d’étude d’après le recueil 
bibliographique 

4.4.3.2 Résultats de terrain 

La zone d’étude, à dominante agricole et anthropisée est assez peu favorable à l’expression d’une diversité 

importante pour les reptiles. Toutefois certaines espèces peuvent profiter des différentes lisières riveraines et 
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agricoles. Lors de nos inventaires, seules trois espèces ont été contactées, deux lacertidés et une couleuvre. Ainsi, 

le Lézard des murailles fréquente abondamment l’ensemble du site d’étude.  

Le Lézard vert occidental a été contacté dans les zones buissonnantes, essentiellement sur la partie ouest du site, 

du nord au sud, proche de la Rousine.  

Une Couleuvre verte et jaune a été contactée au sud-ouest du site d’étude, en zone d’interface fossé/zone décapée 

de bord de route.  

Les milieux boisés de ripisylve et la Rousine sont très favorables à la Couleuvre à collier helvétique, très discrète, 

qui n’a pas été contactée durant les inventaires mais qui est avérée via une donnée bibliographique. Ces milieux 

sont également favorables à la présence de l’Orvet fragile/de Vérone qui n’a cependant aucune mention dans la 

zone d’étude. La Rousine en elle-même reste attractive pour la Couleuvre vipérine, connue du site. Elle profitera 

essentiellement des petites pièces d’eau déconnectées (bras morts d’étiage) et des berges calmes pour chasser 

les poissons et les amphibiens. 

  
Figure 12 : Habitats de lisères typiquement occupés par les reptiles en thermorégulation et en chasse (Photos sur 

site : Naturalia) 

Enfin les boisements secs riverains du sud-est de la zone d’étude sont attractifs pour la Couleuvre d’Esculape, 

espèce très discrète et difficile à contacter dans ces habitats forestiers et péri-forestiers. Cette espèce profite en 

effet volontiers des cours d’eau et de leurs abords végétalisés pour chasser. 

4.4.3.3 Les espèces à enjeux  

Les inventaires de terrain 2018 n’ont pas permis de contacter d’espèce de reptiles à enjeux. Cependant, au regard 

de la bibliographie, la Couleuvre helvétique est à prendre en compte. La présence potentielle de la Couleuvre 

d’Esculape est également à retenir le long de la ripisylve malgré l’absence de contact. 
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Couleuvre helvétique Natrix helvetica Protection Nationale, Classée LC sur liste 
rouge nationale 

      

 

 

Description 
Serpent d’aspect général gris, parfois marron, fin ou épais selon 
l’âge et le sexe avec un collier noir plus ou moins distinctif sur 
le cou. 

 

 

Ecologie 

Fréquente surtout les zones humides, il est possible de la 
croiser dans des zones plus sèches. Moins inféodée aux milieux 
aquatiques que Natrix maura du fait de son régime alimentaire 
composé essentiellement d’amphibiens. 

 

 
Répartition 

Espèce européenne à vaste répartition. Bien présente dans 
tous les départements du territoire français. 

 

 
Dynamique 

Menaces 

Bien que largement répartie en France, on constate un déclin 
de l’espèce dans l’ouest. Déclin corrélé avec celui des 
amphibiens, la perte de la naturalité le long des cours d’eau, 
l’assèchement des zones humides…  

 

  

      
 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut biologique  

 
Modéré 

Ouest de l’aire 
d’étude, le long du 

Rousine 

Inconnue (donnée 
bibliographique) 

Cours d’eau 
et berges 

Reproduction / 
alimentation 

 Faible 
 

         

 

4.4.4 LES OISEAUX 

4.4.4.1 Analyse de la bibliographie 

Les communes de Gap et de Tallard, du fait de leur position géographique sur la route des Alpes, et de la présence 

de l’aérodrome de Gap-Tallard, sont très fréquentées par les naturalistes. De ce fait, la bibliographie disponible est 

très bien fournie et permet une bonne approche du site et de ses habitats, préalable aux inventaires de terrain. Des 

prospections réalisées par Ecoter en 2012 sur le site d’étude permettent également d’enrichir la connaissance 

préalable du site. Enfin, la note de synthèse faite par Naturalia en 2017 avait déjà fait le point sur les potentiels des 

milieux présents. Dans ce cadre, l’ensemble des données déjà connues sur le site est présenté dans le tableau 

suivant, en n’y conservant que les espèces patrimoniales, à enjeu a minima modéré, ou listées sur Liste Rouge 

Régionale ou Nationale.  

Espèce Source Commentaires 
Niveau d'enjeu 

régional 

Aigle royal 
Aquila chrysaetos 

Faune-PACA, 
Ecoter, 

Naturalia, 
Silene-Faune 

Nicheur sur la commune de Gap Assez fort 

Tourterelle des bois 
Streptopelia turtur 

Nicheuse sur l’ensemble du site Modéré 

Torcol fourmilier 
Jynx torquilla 

Nicheur dans les boisements proches du 
Rousine et au sud-est du site 

Modéré 

Guêpier d’Europe 
Merops apiaster 

En vol d’alimentation au-dessus du site Modéré 

Circaète Jean-le-blanc 
Circaetus gallicus 

Nicheur proche, alimentation ponctuelle sur l’est 
du site d’étude 

Assez fort 

Hirondelle rustique 
Hirundo rustica 

En vol d’alimentation au-dessus du site Modéré 

Alouette lulu 
Lullula arborea 

Nicheuse au nord au niveau du carrefour Modéré 
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Espèce Source Commentaires 
Niveau d'enjeu 

régional 

Milan noir 
Milvus migrans 

Faune-PACA, 
Ecoter, 

Naturalia, 
Silene-Faune 

Nicheur possible dans la zone, dans la ripisylve 
du Rousine 

En alimentation sur la totalité du site 
Modéré 

Tarier pâtre 
Saxicola torquatus 

Reproduction dans les friches et milieux ouverts 
du site 

Modéré 

Huppe fasciée 
Upupa epops 

Nicheuse au nord du site au « Moulin de Gilles » Modéré 

Chevalier guignette 
Actitis hypoleucos 

Nicheur possible sur le site Modéré 

Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio 

Nicheur sur le site Modéré 

Crave à bec rouge 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

Hivernant sur le site Modéré 

Vanneau huppé 
Vanellus vanellus 

Hivernant sur le site Modéré 

Bergeronnette printanière 
Motacilla flava 

Pause migratoire sur le site Modéré 

Tarier des près 
Saxicola rubetra 

Pause migratoire sur le site Assez fort 

Moineau friquet 
Passer montanus 

Nicheur sur le site Modéré 

Martin-pêcheur d’Europe 
Alcedo athis 

Présence proche du site à « Trébaudon » Modéré 

Cincle plongeur 
Cinclus cinclus 

Reproduction proche au lieu-dit « Trébaudon » Modéré 

Faucon hobereau 
Falco subbuteo 

Nicheur possible dans les ripisylves proches Modéré 

Bondrée apivore 
Pernis apivorus 

Ecoter Nicheuse sur site Modéré 

Gobemouche gris 
Muscicapa striata 

Ecoter Nicheur sur le site Modéré 

Tableau 10 : Espèces protégées ou patrimoniales fréquentant l’aire d’étude d’après le recueil bibliographique 

Les espèces citées ci-dessus ont été recherchées en priorité dans le cadre de cette actualisation de l’état initial.  

4.4.4.2 Résultats de terrain 

Les inventaires ont permis de caractériser de manière générale cinq grands types d’habitats influençant la présence 

des oiseaux : les parcelles agricoles céréalières et friches herbacées, les boisements et ripisylves, les cours d’eau 

et rus temporaires, les pelouses entretenues de l’aérodrome et buissonnantes en bord de route au sud, les espaces 

urbanisés et alentours. 

Ainsi, les parcelles agricoles et friches liées attirent un cortège avifaunistique essentiellement pour l’alimentation 

(l’Alouette des champs, le Héron cendré, le Pigeon ramier, les Tourterelles des bois et turque, les Corneilles noire 

et mantelée, la Pie bavarde, la Cisticole des joncs, la Bergeronnette grise, le Moineau soulcie…). La Caille des 

blés et l’Alouette lulu utilisent tout de même ces milieux pour leur nidification. Ceux-ci, sont très importants pour 

l’alimentation de l’ensemble de l’avifaune (commune et patrimoniale) durant la reproduction. Parmi les espèces 

citées dans la littérature, la Huppe fasciée utilise généralement ce type d’habitat. Elle n’a pas été contactée durant 

les inventaires.  
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Figure 13 : Parcelle agricole favorable aux granivores et certains macro-insectivores (Photo sur site : Naturalia) 

Les boisements et ripisylves sont quant à eux beaucoup plus fréquentés par toutes les espèces ubiquistes et liées 

aux milieux forestiers classiques (Accenteur mouchet, Bruant zizi, Buse variable, Chardonneret élégant, Etourneau 

sansonnet, Fauvettes à tête noire et mélanocéphale, Geai des chênes, Grimpereau des jardins, Hypolaïs 

polyglotte, Merle noir, Mésanges à longue queue, bleue, charbonnière, noire et nonnette, Pics épeiche et vert, 

Pigeon ramier, Pinson des arbres, Rossignol philomèle, Rougegorge familier, Rougequeues à front blanc et noir, 

Serin cini, Sittelle torchepot, Troglodyte mignon et Verdier d’Europe). Le comportement nicheur d’un Milan noir a 

été observé, mais la localisation de son nid n’a pas été trouvée. La Tourterelle des bois utilise également les 

boisements pour sa nidification. Parmi les espèces issues de la bibliographie susceptibles de fréquenter ce type 

d’habitat, plusieurs n’ont pas été détectées (Faucon hobereau, Bondrée apivore, Gobemouche gris, Torcol 

fourmilier). Si le milieu est clairement défavorable au Faucon hobereau et à la Bondrée apivore, qui recherchent 

des boisements plus calmes, il est attractif et favorable à la nidification des Gobemouche gris et Torcol fourmilier, 

qui seront donc considérés comme utilisant les boisements du site d’étude.  

  

Figure 14 : Ripisylve sèche (à gauche) et humide (à droite) favorable à de nombreuses espèces dont la Tourterelle 
des bois et le Gobemouche gris (Photos sur site : Naturalia) 

Les habitats humides des cours d’eau du Rousine et de ces affluents, attirent une avifaune spécialisée très 

spécifique. Ainsi, le Canard colvert vient s’y reproduire et s’alimenter. Un Héron cendré fréquente aussi le Rousine 

pour son alimentation. Deux espèces liées à ce milieu, pour l’ouvrage d’art qui le traverse, nichent sous le pont de 
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la N85, l’Hirondelle des rochers et la Bergeronnette des ruisseaux. Un couple de Chevalier guignette a été 

contacté avec un comportement nicheur certain (alarme, imitation d’aile cassée…). Le Martin-pêcheur d’Europe 

n’a pas été contacté bien que le milieu soit favorable pour sa reproduction (berges abruptes) et son alimentation 

(poissons nombreux). De même, le Cincle plongeur n’a pas été retrouvé, malgré des zones d’eau courante très 

attractives. Un juvénile tout juste volant de Tarier des prés a été contacté à la confluence du Baudon et du Rousine. 

L’espèce est nicheuse dans les buissons qui séparent l’espace agricole du cours d’eau.  

Les pelouses entretenues de l’aérodrome, et les zones buissonnantes en bord de route au sud sont assez riches 

malgré leurs apparences dégradées. Ainsi, les pelouses de l’aérodrome accueillent des groupes de Crave à bec 

rouge en hivernage. Durant la période de reproduction, les zones buissonnantes au sud du site accueillent 

plusieurs couples de Pie-grièche écorcheur nicheurs. C’est également dans ces habitats que le Tarier pâtre 

s’installe pour se reproduire. La Bergeronnette printanière, non détectée lors de nos relevés, utilise volontiers ce 

type d’habitats pour ses pauses migratoires.  

  

Figure 15 : Pie-grièche écorcheur mâle dans son territoire et fruticée post agricole favorable à l'espèce et aux târiers 
(Photos sur site : Naturalia) 

Les espaces urbanisés et alentours des routes sont peu utilisés, mais rassemblent quand même quelques 

observations. Ainsi, le Moineau friquet utilise les haies et bâtis de bord de route pour s’installer en colonie. Un 

couple de Moineau soulcie est installé dans un poteau du parking au sud du site, en bordure de parcelle agricole.   

Parmi les espèces susceptibles de fréquenter le site, l’Aigle royal n’a pas été détecté. La configuration et l’activité 

sur la zone d’étude sont clairement défavorables à l’espèce qui ne le fréquente donc pas.  

Le Circaète Jean-le-blanc n’a pas été contacté lors de nos inventaires. Même s’il doit sans doute fréquenter le site 

pour sa recherche d’alimentation, ce rapace n’y trouve pas les milieux adéquats pour sa nidification.  

Le Vanneau huppé, connu en hivernage sur les pelouses de l’aérodrome, n’a pas été vu en 2018.  

Enfin, l’ensemble aérien du site, riche en insectes volants, est utilisé comme zone d’alimentation par le Guêpier 

d’Europe et l’Hirondelle rustique. 
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4.4.4.3 Les espèces à enjeux  

Dans le cortège ornithologique observé dans l’aire d’étude, pas moins de 15 espèces présentent un niveau d’enjeu 
régional supérieur ou égal à modéré. Elles font donc l’objet d’un traitement particulier au moyen d’une monographie 

spécifique. 

Alouette lulu -Lullula arborea 
Protection nationale, Annexe 1 de la Directive 

« Oiseaux », Classé LC dans la liste rouge 
régionale   

      
 

 

Description 
Alouette au plumage brun ponctué de noir, se démarquant des 
autres espèces par un large sourcil blanc et des parotiques 
rousses. 

 

 
Ecologie 

L’Alouette lulu affectionne les habitats mosaïqués alternant entre 
zones boisées (buissons et bosquets d’arbres) et plages de sol nu.  

 

 

Répartition 

Elle se reproduit dans l’ensemble de l’Europe de l’Ouest. Les plus 
gros effectifs sont connus en Europe méridionale et de l’Est. En 
France, elle est globalement bien représentée (100 000 à 200 000 
couples)  

 

 Dynamique 
Menaces 

La fermeture des habitats et la disparition des milieux de transition 
sont préjudiciables à cette espèce. 

 

      

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

 

 
Modéré 

Nord-est et sud-ouest du 
site 

3 chanteurs 
Prairie, friche et 

parcelles agricoles 
ouvertes (céréales) 

Reproduction  Modéré 
 

         

 

Milan noir - Milvus migrans  
Protection nationale, Annexe 1 de la Directive 

« Oiseaux », Classé LC dans la liste rouge 
régionale 

      
 

 

Description 

Le Milan est de la taille d’une Buse variable avec toutefois un pattern 
général brun sombre uni sur tout le corps et une queue avec 
l’extrémité en forme de V inversé. Les adultes sont dotés d’une tête 
de couleur gris-brun. 

 

 

Ecologie 

Il fréquente assidûment les décharges, les cours d’eau, les grandes 
étendues de marais, les friches industrielles et niche habituellement 
dans les grands arbres à proximité des terrains d’alimentation 
(Peuplier, Aulne…). 

 

 

Répartition 
En Europe, l’espèce est largement répartie. Sur le territoire national, 
la population nicheuse se situerait entre 20 000 et 25 000 couples 
dont 2 200 en Rhône-Alpes, autant en PACA. 

 

 Dynamique 
Menaces 

L’espèce s’adapte relativement bien aux modifications de son habitat 
même si le dérangement peut avoir des effets négatifs. 

 

      
 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

 

 
Modéré Ouest de la zone d’étude 1 couple 

Grands arbres de 
la ripisylve 

Reproduction  Modéré 
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Guêpier d’Europe - Merops apiaster  Protection nationale,  
Classé LC dans la liste rouge régionale 

      

 

 

Description 
Ce macro-insectivore coloré s’identifie rapidement à son allure 
élégante et à ses couleurs qui vont du bleu azur au rouge 
carmin.  

 

 
Ecologie 

Estivant nicheur, il se rencontre dans une grande gamme 
d’habitats ouverts, le plus souvent à proximité d’un point d’eau. 

 

 

Répartition 

Bien que présent dans toute l’Europe, ces bastions sont 
partagés en deux entités. En France, la population est 
principalement liée à l’influence méditerranéenne et à l’axe 
rhodanien (6 000 à 10 000 couples) 

 

 

Dynamique 
Menaces 

Des fluctuations sont notées sur des pas de temps assez longs 
(décennies). Depuis les années 1990, une tendance à 
l’augmentation est sensible sur le territoire national. Le 
dérangement des colonies et la destruction des sites de 
reproduction constituent les principales menaces qui pèsent sur 
cette espèce. 

 

  

      

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

 

 Modéré Ensemble du site Non dénombré Espace aérien Alimentation  Faible  

         

 

Moineau soulcie – Petronia petronia Protection nationale 
Classé VU dans la Liste rouge régionale  

      

 

 

Description 
Ce moineau est d’aspect plutôt terne avec toutefois une légère teinte jaune 
au niveau de la gorge.  

 

 

Ecologie 

Sédentaire, c’est dans les milieux ouverts et ensoleillés des zones 
agricoles traditionnelles, en plaine comme en altitude, que les populations 
sont les mieux représentées. Pour se reproduire, l’espèce a besoin de 
cavités naturelles (arbres, terriers) ou artificielles (pylônes électriques, 
murs…). 

 

 

Répartition 

Espèce d’Europe méridionale, sa distribution va du Maghreb à la Turquie. 
L’Espagne comme la France abritent une part importante des effectifs 
(10 000 à 20 000 couples dans les années 2000). C’est dans l’ouest du 
Languedoc-Roussillon qu’elle est la plus commune sans toutefois avoir 
d’estimations récentes. En PACA, sa distribution est limitée aux Alpes 
méridionales.  

 

 

Dynamique 
Menaces 

Si dans la plupart des pays européennes occupés par l’espèce, la stabilité 
semble être la tendance, en France et en particulier en PACA, dans l’est 
du Languedoc-Roussillon et en Rhône-Alpes (notamment en Drôme), la 
dynamique est négative. La déprise agricole, particulièrement en zone de 
moyenne montagne, est très préjudiciable à ce moineau. L’intensification 
et la raréfaction des sites de reproduction ajoutent également à la 
fragilisation les différentes populations. 

 

  

      
 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

 

 
Assez fort Sud-ouest du site 1 couple 

Poteau sur un parking, 
proche de milieu agricole 

ouvert 
Reproduction  

Assez 
fort 
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Pie-grièche écorcheur – Lanius collurio 
Protection nationale, Annexe 1 de la Directive 

« Oiseaux » 
Classé LC dans la liste rouge régionale  

      

 

 

Description 

Passereau de taille moyenne avec une allure rappelant un petit 
rapace. Le plumage est reconnaissable avec un manteau brun-
roux, une tête gris cendré, une poitrine rosée et un bandeau noir 
typique s’étendant du bec en arrière des yeux.  

 

 

Ecologie 

Migratrice, c’est une espèce des milieux semi-ouverts, avec la 
présence de zones herbeuses riches en insectes et un couvert 
végétal assez bas et épars. Les secteurs agricoles extensifs sont 
dont appréciés par cette espèce.   

 

 

Répartition 

Large aire de répartition en Europe. En France elle se reproduit 
dans une grande partie du pays mais reste rare au-dessus d’une 
ligne allant de Nantes à Charleville-Mézières. Les effectifs 
nationaux sont compris entre 150 et 300 000 couples. En région 
PACA, elle est absente sur la frange littorale et devient plus 
commune dans l’arrière-pays et en altitude (3000 et 13 000 couples 
en PACA).  

 

 
Dynamique 

Menaces 

Les changements dans les pratiques agricoles sont à l’origine du 
déclin de cette espèce. L’utilisation de pesticides, le remembrement 
et la fermeture des milieux sont quelques-unes des principales 
causes néfastes pour cette espèce. 

 

  

      

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels 
Enjeu sur 

l’aire d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

 

 Modéré  Sud-ouest du site 2 couples Friches buissonnantes Reproduction  Modéré  
         

 

Tarier des prés – Saxicola rubetra Protection nationale 
Classé VU dans la Liste rouge régionale  

      

 

 

Description 

Ce tarier ressemble globalement au Tarier pâtre. Il s’en différencie 
principalement par la présence d’un sourcil épais blanchâtre et une 
bavette ocre ne s’étendant pas sur le ventre. En vol, on distingue aussi 
des bandes blanches sur la queue. Les motifs des plumages des femelles 
et les jeunes sont très proches. Leur teinte est fauve à sable avec des 
stries noires sur les ailes et le dos.  

 

 

Ecologie 

Le Tarier des prés affectionne particulièrement les prairies de fauche 
tardive, les pâtures extensives, les marais disposant de zones exondées. 
Il se reproduit au sol dans une touffe de plante basse. Cependant, il a 
besoin de perchoirs pour chasser (piquets, fourrés…). On le retrouve en 
France dès le mois d’avril jusqu’en octobre.  

 

 

Répartition 

L’espèce se retrouve en reproduction dans une large partie de l’Europe et 
de l’Asie occidentale. Son hivernage se passe en Afrique. En France, il 
évite la région strictement méditerranéenne, probablement à cause de la 
perte d’habitats favorables. Aujourd’hui sa présence en PACA est plutôt 
restreinte aux Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes.  

 

 

Dynamique 
Menaces 

Cette espèce est aujourd’hui bioindicatrice de la qualité des habitats bas 
(marais, prés voire bocages). La disparition de ces espèces et la baisse 
de qualité de ces espaces sont les principales menaces sur l’espèce. Les 
effectifs diminuent sensiblement dans la région avec des disparitions 
locales rapides attestant de de dynamiques agricoles et urbaines ayant 
de lourdes conséquences sur les paysages. 

 

  

      

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 
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Assez fort 

Ouest de l’aire 
d’étude 

Au moins un 
couple 

Agrosystème extensif 
(pâtures, praires de 

fauche…) 

Nidification 
potentielle 

 
Assez 

fort 

 

         

 

Tourterelle des bois – Streptopelia turtur Espèce règlementée 
Classé LC dans la Liste rouge régionale  

      
 

 

Description 

Ce petit colombidé se différencie de la Tourterelle turque par 
son plumage plus chamarré. Ses ailes sont parées de motifs 
noirs entourés de marron. Son cou est strié de part et d’autre 
de bandes noires subtilement hachurées de blanc. Une 
coloration blanche parcoure son ventre et le bord de sa 
queue. Sa poitrine tend vers un rose pâle.  

 

 

Ecologie 

La Tourterelle des bois affectionne les zones présentant des 
boisements et fourrés plus ou moins denses connectés des 
milieux ouverts. Elle peut occuper une grande diversité de 
ligneux tant que les dérangements anthropiques sont faibles 
ou nuls. Cette espèce est présente de fin avril à fin septembre 
dans la région et migre au sud du Sahara. 

 

 

Répartition 

L’espèce se retrouve en reproduction dans une large partie 
de l’Europe jusqu’à l’Oural. Son hivernage se passe en zone 
sub-saharienne entre la Maurétanie et l’Ethiopie. En France, 
elle évite les régions trop montagneuses (1500m). 
Actuellement sa présence en PACA est plutôt homogène en 
évitant une grande partie du massif alpin.  

 

 
Dynamique 

Menaces 

Cette espèce est aujourd’hui bioindicatrice de la qualité des 
habitats agricoles (trames bocagères, parcours en pâture…). 
Le déclin significatif de la population est parfaitement corrélé 
aux politiques agricoles de remembrement.  

 

  

      
 Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire d’étude 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut biologique  

 
Modéré 

Ensemble sud du 
site 

Au moins 8 
chanteurs 

Lisière, boisement 
et parcelle 

agricole 
Reproduction  Modéré 

 

         

 

Moineau friquet– Passer montanus Protection nationale 
Classé VU dans la Liste rouge régionale  

      

 

 

Description 

Moineau semblable au moineau domestique en taille et 
coloration générale mais se distinguant par la présence d’une 
calotte marron sur le dessus de la tête et des joues claires 
ornée d’une marque noire. Les deux sexes sont identiques.  

 

 
Ecologie 

Espèce grégaire granivore des milieux agricoles, on le 
retrouve aux abords des fermes, dans les vergers et jusqu’en 
périphérie des villes. 

 

 
Répartition 

Espèce eurasiatique à vaste aire de répartition. On le retrouve 
dans toute la France. 

 

 
Dynamique 

Menaces 

De fortes baisses d’effectifs ont été constaté en France au 
cours de la seconde moitié du 20ème siècle et continuent 
encore à s’effondrer d’où des classements en liste rouge (En 
en France, VU en PACA).  

 

  

      

 Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire d’étude 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut biologique  
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Modéré 

Sud-ouest du 
site 

Environ 10 
couples 

Buisson et haie de 
bord de route, 

cabanon 
Reproduction  Modéré 

 

         

Torcol fourmilier- Jynx torquilla Protection nationale 
Classé NT dans la Liste rouge régionale  

      

 

 

Description 

Le torcol doit son nom à la curieuse façon qu'il a de tordre le cou 
et tourner la tête dans tous les sens. Bien qu'appartenant à 
la famille des pics, son apparence est plus proche de celle 
des passereaux. Il est plus petit que la grive avec un port plus 
vertical. 

 

 

Ecologie 

Migrateur, le torcol recherche en période de reproduction des 
habitats ensoleillés semi-ouverts à partiellement boisés, 
comprenant des arbres creux ou des cavités pour la reproduction 
et des milieux dégagés pour l’alimentation, formés par une 
mosaïque de zone nues et herbacées.  

 

 

Répartition 

La plupart des torcols quittent l'Europe à l'automne, mais quelques 
individus hivernent régulièrement en région méditerranéenne, 
même en France. L’espèce niche dans les trois quarts du pays, au 
sud d’une transversale reliant le pays nantais aux Ardennes. Le 
torcol est absent d’une grande partie du pourtour méditerranéen 
et du sillon rhodanien, depuis le delta du Rhône jusqu’à la Côte-
d’Or. 

 

 

Dynamique 
Menaces 

Considéré comme non menacé en Europe, le Torcol fourmilier 
présente un statut de conservation défavorable en raison d’un 
déclin modéré mais continu de ses populations. « Quasi menacé » 
en France, l’espèce est inscrite sur les listes rouges de 
nombreuses régions administratives avec un risque d’extinction 
évalué comme fort, notamment dans l’Ouest. 

 

  

      

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 
 

Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 
 

 
Modéré 

Boisement au sud-est, 
et à l’ouest du site 

d’étude 

Pas de contact lors des 
inventaires 2018, mais 

présent en 2012 
Boisement Reproduction  Modéré 

 

         

 

Caille des blés – Coturnix coturnix 
Annexe 2 de la Directive Oiseaux, 

 Classé VU dans la Liste rouge régionale  
      

 

 

Descriptio
n 

Plus petit gallinacé d’Europe, elle fait la taille d’un poussin de 
Perdrix. D’aspect rondouillard aux ailes pointues, ce petit oiseau 
brunâtre présente des stries blanchâtres sur les flancs et un dessin 
facial en M. La queue très courte lui donne une silhouette massive.  

 

 

Ecologie 

Elle vit habituellement sur des terrains plats ou légèrement 
onduleux à moins de 1000 m d'altitude, mais elle peut atteindre une 
altitude de 1800 mètres dans certaines vallées des Alpes. Sa 
préférence va aux prairies, aux champs de céréales (blé, orge, 
avoine, seigle) ainsi qu'aux étendues de luzernes et terrains frais. 

 

 

Répartition 
Migratrice totale. Nicheuse sur la quasi- totalité du territoire national 
et en Corse, majoritairement en plaine, on la retrouve également 
sur les zones de moyenne et haute montagne.  

 

 
Dynamiqu

e 
Menaces 

Non considérée comme menacée par BirdLife, elle est sujette à un 
risque de pollution génétique avec la Caille japonnaise introduite 
par milliers dans le cadre de lâchers cynégétiques. La 
mécanisation des récoltes, les fauches et moissons précoces 
peuvent détruire les couvées.  

 

  

      

Photo : Pepe reigada 

http://www.oiseaux.net/glossaire/famille.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/passeriformes.html
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Enjeu 

régional 

Critères stationnels 
Enjeu sur 

l’aire d’étude 

 
 

Localisation 
Représentativit

é 
Habitat 

Statut biologique  

 
Modéré 

Nord-est et 
ouest du site 

4 chanteurs 
Parcelles agricoles en 

céréale 
Reproduction  Modéré 

 

         

 

Gobemouche gris – Muscicapa striata 
Protection nationale ,  

Classé VU dans la Liste rouge régionale  

      
 

 

Descriptio
n 

Estivant nicheur, le Gobemouche gris est un petit passereau avec   Le 
dessus est brun-gris, strié sur la tête. Le dessous est blanc grisâtre. La 
poitrine est finement rayée. De loin, il semble tout gris. Il a 
un bec proéminent et pointu. Les jeunes ont un plumage plus 
uniformément tacheté, sans autres traits distinctifs. 

 

 

Ecologie 

On le rencontre dans les jardins, les parcs, les bois clairs. Il apprécie les 
petites clairières et les trouées au milieu de hauts feuillus. Chasseur 
d'insectes infatigable, il a une attitude typique, dressé sur un perchoir 
(branche, fil...). Il reste souvent immobile sur une branche dégagée, puis 
s'élance subitement, d'un vol rapide, pour capturer un insecte, en l'air, 
dans un arbre ou à terre. Migrateur stricte, il arrive très tard en Europe, 
pas avant le mois de mai et des migrateurs passent encore à la fin de ce 
mois, voire début juin, en région méditerranéenne. 

 

 
Répartition 

Largement réparti dans toute la France, plus marqué dans la moitié nord 
du pays. En PACA il se reproduit dans tous les départements en faibles 
effectifs. 

 

 
Dynamiqu

e 
Menaces 

Ses effectifs reproducteurs sont méconnus, il existe une forte baisse des 
effectifs entre 1989 et 2007, de 57%. Les menaces principales sont la 
gestion forestière intensive, les pratiques agricoles avec pesticides, et 
l’érosion de zones boisées naturelles. 

 

  

      

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 
 

Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 
 

 
Modéré 

Sud-est et ouest 
du site 

Pas de contact lors des inventaires 
2018, mais présent en 2012 

Boisement 
Reproduction 
occasionnelle 

 Faible 
 

         

Tarier pâtre – Saxicola torquatus 
Protection nationale,  

Classé VU dans la Liste rouge régionale   

      
 

 

Descriptio
n 

Passereaux de taille petite à moyenne, les mâles possèdent à la fois la 
gorge et la tête noire ou noirâtre, le cou blanc et une tache blanche sur 
l'épaule. La poitrine est orange, le croupion pâle et la queue toute noire. 
Les couleurs vives sont surtout visibles au printemps lorsque le plumage 
est usé. 

 

 

Ecologie 

Le Tarier pâtre niche dans divers milieux de landes et de prés ainsi que 
dans les friches ou en marge des cultures. Dans certaines régions, on le 
trouve dans les clairières, sur les pentes buissonneuses des montagnes, 
parmi les dunes et le long des plages. Trois conditions sont requises : il 
doit disposer de végétation basse pour nicher, de perchoirs pour chasser 
et de postes plus élevés pour surveiller son domaine et se lancer dans 
les vols nuptiaux. 

 

 

Répartition 

En France, le Tarier pâtre niche à travers l'ensemble du pays dans les 
différents milieux signalés précédemment, mais en hiver, il se tient surtout 
dans l'ouest et dans le sud, notamment le long des côtes. C’est un oiseau 
de plaine et colline dans l’étage méditerranéen. 

 

  

http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/feuillu.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/insecte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/insecte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/migrateur.html
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Dynamiqu

e 
Menaces 

Le statut de conservation est considéré comme favorable à l’échelle 
nationale, ce qui n’est pas le cas en PACA où les effectifs sont en 
régression. La disparition des habitats favorable représente la menace la 
plus sérieuse, suivie par l’agriculture intensive et l’utilisation de 
pesticides.  

 

      
 Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire d’étude 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut biologique  

 
Modéré 

Nord-est et ouest 
du site 

4 couples Friches Reproduction  Modéré 
 

Hirondelle rustique – Hirundo rustica 
Protection nationale,  

Classé LC dans la Liste rouge régionale  

      
 

 

Description 

Corps fuselé, ailes en faucille, queue fourchue. L'adulte en plumage nuptial 
a le dessus du corps et les couvertures alaires noirâtres à reflets bleutés à 
bonne lumière. Rémiges et rectrices  plus brunes et sans reflet. Chez 
la sous-espèce type, le dessous du corps est blanc teinté de crème. La tête 
montre un front et une gorge couleur brique typiques.  

 

 

Ecologie 

L'Hirondelle rustique a besoin pour se nourrir d'espaces dégagés comme 
les terres agricoles et les zones humides. Les plans d'eau jouent un rôle 
essentiel, d'une part pour la chasse en conditions climatiques difficiles et 
d'autre part pour y boire lors des périodes de canicule. Pour la reproduction, 
elle est très dépendante de l'homme et de ses constructions. Elle 
affectionne les fermes et les villages ruraux où elle trouve les espaces 
confinés (écuries, étables, granges, garages et autres lavoirs) où elle peut 
construire son nid. La présence de fils électriques et téléphoniques servant 
de perchoirs est un facteur très favorable.  

 

 
Répartition 

L’espèce est présente dans tous les milieux en dessous de 800 mètres 
d’altitude. Elle est rare en ville, probablement du fait de l'éloignement des 
zones de chasse et de la rareté des sites de nidification.  

 

 

Dynamique 
Menaces 

Commune, l’espèce est en très forte régression en France et globalement 
en Europe. La mécanisation de l’agriculture intensive et l’introduction des 
pesticides ont très largement participé à la chute des populations. La 
mutation des vieux habitats ruraux en résidences limite la disponibilité en 
sites de reproduction.  

 

  

      
 Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire d’étude 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut biologique  

 
Modéré 

Ensemble du 
site 

Non dénombré Espace aérien Alimentation  Faible 
 

         

 

Chevalier guignette – Actitis hypoleucos 
Protection nationale,  

Classé VU dans la Liste rouge régionale   

      

 

 

Description 

Oiseau d’eau, le Chevalier guignette est brun-girs barré de brun 
foncé sur le dessus contrastant franchement avec le ventre blanc. 
Une petite bretelle blanche est visible sur les épaules. Le bec, long 
et rectiligne lui permet de fouiller la vase pour s’alimenter. Ses 
pattes sont relativement courtes et gris verdâtre  

 

 

Ecologie 

De mœurs plutôt solitaires, il s’observe seul ou par petites bandes. 
Durant la majeure partie de l'année, il fréquente les berges des 
étangs et des cours d'eau. Il préfère les bancs de galets aux rives 
sablonneuses, mais visite aussi les marais côtiers, la mangrove et 
les lagunes. Cet oiseau est capable d'exploiter la moindre pièce 
d'eau, depuis une digue inondée jusqu'à de simples flaques. 

 

 
Répartition 

Présent dans toute la France, avec cependant une raréfaction au 
niveau du pourtour méditerranéen. 

 

http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/alaire.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/rectrice.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/sous-espece.html
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Dynamique 

Menaces 

Les effectifs mal connus semblent à la baisse. Les recalibrages et 
confortements des digues des fleuves et cours d’eau peuvent être 
à l’origine de la baisse des effectifs nicheurs.  

 

  

      

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 
 

Localisation Représentativité Habitat 
Statut biologique  

 
Modéré 

Ouest du site d’étude le 
long du Rousine 

1 couple 
Cours d’eau et 

berges 
Reproduction  Modéré 

 

         

 

Crave à bec rouge  - Pyrrhocorax pyrrhocorax Protection nationale, Annexe 1 de la Directive 
« Oiseaux », Classé VU dans la liste rouge régionale 

      

 

 

Description 
Plumage bleu-noir avec des reflets verts sur les ailes, et un bec 
recourbé et des pattes rouges.  

 

 
Ecologie 

Souvent en couples ou en petits groupes, mais aussi en grands 
rassemblements de centaines d'oiseaux. Il se nourrit sur les 
landes maritimes et les pâturages au sommet des falaises. 

 

 
Répartition 

 Plutôt bien réparti en Europe, il occupe les massifs des Alpes, 
Pyrénées et central en France. La population alpine présente les 
plus gros effectifs en PACA. 

 

 

Dynamique 
Menaces 

Espèce à surveiller en France. Vulnérable en Europe. La 
régression de la population du Crave à bec rouge est estimée de 
l'ordre de 90%, ces dernières décades. Menacé principalement 
par la modernisation de l'élevage, le développement du tourisme 
de montagne et les reboisements. 

 

  

      

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut biologique  

 
Modéré Nord du site Environ 50 individus 

Pelouses 
rases 

Hivernage  Modéré 
 

         

 

4.4.1 LES MAMMIFERES DONT CHIROPTERES 

4.4.1.1 Analyse de la bibliographie 

De par les études antérieures (ECOTER 2012) ou bien les récentes données bibliographiques (GCP), le contexte 

chiroptérologiques est relativement bien cerné. De nombreuses espèces exploitent les habitats naturels locaux en 

chasse et transit mais plusieurs gîtes sont également connus sur la commune voisine de Valserres. Ce périmètre 

accueille entre autres le Grand rhinolophe ou encore le Murin à oreilles échancrées.  

Au sujet des mammifères non volant, le secteur est également très riche avec la présence de trois espèces semi-

aquatiques à enjeux que sont le Castor d’Europe, le Campagnol amphibie et la Loutre d’Europe. 

Espèce Source Commentaires 
Niveau d'enjeu 

régional 

Castor d’Europe 
Castor fiber 

Faune PACA 
CEN PACA 

Bien représenté sur la Durance en aval du Rousine Assez fort 

Loutre d’Europe 
Lutra lutra 

Faune PACA 
CEN PACA 

Colonise la Durance depuis les populations 
rhodaniennes. Sa présence dans les Alpes du sud est 

extrêmement récente (2017-2018) 
Fort 

Campagnol amphibie 
Arvicola sapidus 

ECOTER 
CEN PACA 

Avéré au niveau du ruisseau qui borde la RN85  Fort 

http://www.oiseaux.net/glossaire/espece.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/ordre.html
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Espèce Source Commentaires 
Niveau d'enjeu 

régional 

Grand rhinolophe  
Rhinolophus ferrumequinum 

Naturalia 
GCP / DREAL 

Avéré en chasse et gîte au niveau de communes 
périphériques (Valserres) 

Assez fort 

Murin à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus 

Naturalia 

GCP / DREAL 
Avéré en chasse et gîte au niveau de communes 

périphériques (Valserres) 
Assez fort 

Minioptère de Schreibers 
Miniopterus schreibersii 

Naturalia 

GCP / DREAL 
Avéré en chasse sur le cours d’eau du Rousine Fort 

Grand murin 
Myotis myotis 

ECOTER Avéré en chasse sur le cours d’eau du Rousine Assez fort 

Barbastelle d’Europe 
Barbastella barbastellus 

ECOTER Avéré en chasse sur le cours d’eau du Rousine Fort 

Tableau 11 : Analyse des potentialités mammalogiques du site d’après la bibliographie 

4.4.1.2 Résultats de terrain 

Les inventaires se sont consacrés en premier lieu au niveau des mammifères non volant et notamment les 3 

espèces semi-aquatiques mentionnées dans la bibliographie. Au même titre que les conclusions de l’étude 

d’Ecoter, le Campagnol amphibie a bien été identifié. Ce dernier est présent de part et d’autre de la RN85 (feu 

tricolore) au niveau d’un ruisseau enherbée qui lui est particulièrement favorable. Le Castor d’Europe exploite 

l’ensemble du cours d’eau du Rousine. De nombreux bois rongés, flottés ou écorces consommées attestent d’une 

fréquentation récente et régulière. Toutefois, aucune trace d’installation (dépôt de castoreum, aménagement d’un 

terrier-hutte) n’a été relevée dans le cadre des inventaires. Sa présence est semble-t-il récente car il n’avait pas 

été identifié lors des inventaires de 2012 (Ecoter).  

Enfin il convient de mentionner la Loutre d’Europe, encore inconnue sur le cours d’eau du Rousine. Sa présence 

(identifiée via plusieurs épreintes) atteste de la bonne recolonisation du bassin de la Durance y compris dans les 

Alpes du sud. Des données mentionnent à l’heure actuelle l’espèce jusqu’au Lac de Serre-Ponçon (Faune PACA, 

2018). Un secteur de berge relativement creusé avait laissé supposer la présence d’une catiche (gîte) ou au moins 

d’une zone aménagée par la Loutre. Afin d’identifier une quelconque fréquentation, un piège photographique y a 

été installé mais aucun résultat positif n’a été mis en exergue. La Loutre est à minima présente en alimentation et 

déplacement sur le cours d’eau du Rousine. Des données plus en amont (Le Baudon) sont tout à fait 

envisageables. 

   

Figure 16 : Bois rongés par le Castor d’Europe, épreinte de Loutre et ruisseau exploité par le Campagnol amphibie 
(Photos : Naturalia) 

Le reste du cortège mammalogique se compose d’espèces communes et sans réel enjeu tel que le Chevreuil, le 

Blaireau, le Mulot sylvestre, le Sanglier ou encore la Belette. Le Hérisson d’Europe ainsi que l’Ecureuil roux n’ont 

pas été directement identifiés mais au vu des habitats en présence, ces deux espèces protégées sont considérées 

comme potentielles.  
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En ce qui concerne les chiroptères, ont été recherchés en premier lieu les gîtes ou potentialités de gîte. Au vu des 

habitats qui caractérisent le site, ce sont les arbres à cavités ainsi que le patrimoine bâti (incluant les ouvrages 

d’art) qui ont retenu l’attention.  

Le pont à l’extrémité sud de l’aire d’étude (franchissement Rousine) s’est avéré attractif à la faveur de drains ou 

gargouilles. Ce dernier a été inspecté mais aucun chiroptère n’y a été observé ni aucune trace de fréquentation. 

Au niveau des boisements rivulaires, plusieurs arbres matures moribonds et composés de trou de Pic ont été notés 

(trois au total, Cf. Figure 18). Ces sujets peuvent être fréquentés par le cortège d’espèces cavicoles à l’image de 

la Noctule de Leisler ou bien des Pipistrelles. Dans un second temps, en phase nocturne, l’activité ainsi que la 

diversité chiroptérologique ont été identifiées au travers d’enregistreurs automatisés.  

C’est un cortège d’espèce particulièrement riche qui a été mis en exergue. Au total, douze espèces exploitent la 

zone d’étude. Ce cortège se compose en premier lieu d’espèces communes et typiques de la Haute Durance à 

l’image des Pipistrelles, de la Noctule de Leisler de l’Oreillard gris ou encore du Murin de Daubenton. Néanmoins, 

la richesse des habitats attire diverses espèces exigeantes et bénéficiaires de forts enjeux de conservation à 

l’échelle régionale. Il convient de citer le Grand et le Petit rhinolophe, le Grand murin, la Barbastelle d’Europe, 

le Murin à oreilles échancrées ou encore le Minioptère de Schreibers. Plusieurs d’entre elles avaient d’ailleurs 

d’ores et déjà été inventoriées en 2012 lors de l’étude d’Ecoter (cas du Grand murin ou encore de la Barbastelle 

d’Europe). Cette assiduité témoigne de la qualité des habitats. C’est notamment le cas de la forêt alluviale du 

Rousine, directement connectée à l’aval à la Durance. Il s’agit d’un habitat de chasse mais aussi d’un corridor 

remarquable. Le reste de la zone d’étude, à consonance agricole intensive ne présente qu’un intérêt limité pour ce 

groupe d’espèces. 

 
Figure 17 : Cours d'eau et ripisylve du Rousine, habitats de chasse de prédilection des chiroptères (Photo : 

Naturalia) 

4.4.1.3 Les espèces à enjeux 

Parmi le cortège identifié lors de la campagne d’inventaires de 2018, 11 taxons arborent un niveau d’enjeu régional 
supérieur ou égal à modéré. A ce titre, elles bénéficient d’un traitement particulier par le biais d’une monographie 
spécifique qui précise leur statut biologique sur le site et leur état de conservation. 

Campagnol amphibie -  Arvicola sapidus Protection nationale, classée NT sur la liste rouge 
nationale 

      

 Description Grand campagnol au pelage dorsal brun sombre.  

 
Ecologie 

Il est lié aux rives des milieux aquatiques. Il est également 
présent dans les marais et les terres cultivées (Le Louarn 
& Quéré, 2003). 
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Répartition 
En France, il évolue dans une grande partie du territoire 
national, à l’exception de l’extrême nord, de la Corse et des 
îles atlantiques (SFEPM, 1984). 

 

 

Dynamique 
Menaces 

L’espèce serait d’après certains auteurs en phase de 
régression en liaison avec l’expansion de gros rongeurs 
aquatiques introduits (Ragondin, Rat musqué).  

 

  

      

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude 

 

 Localisation Représentativité Habitat 
Statut biologique  

 

Fort 
Exploite le 

ruisseau au nord 
de l’aire d’étude 

Modéré, plusieurs 
individus exploitent 
cet habitat humide 

Ruisseau de 
part et 

d’autre de la 
RN85 

Alimentation, 
déplacement et 

reproduction (population 
installée au moins depuis 

2012) 

 Fort 
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Castor d’Europe - Castor fiber  Protection nationale, Annexes II et IV Directive « Habitats », 
classée LC sur la liste rouge nationale 

      
 

Photo internet  

Descriptio
n 

Très gros rongeur reconnaissable à son corps trapu et sa 
queue aplatie horizontalement couverte d’écailles 

 

 

Ecologie 

Le Castor d’Europe vit dans les eaux douces, courantes et 
stagnantes pourvu qu’il y trouve de l’eau à faible débit en 
permanence et une végétation rivulaire où dominent les 
Salicacées. 

 

 

Répartition 

Actuellement le Castor évolue dans le bassin du Rhône, de 
l’Aulne en Bretagne, du Rhin et du Tarn, de la Loire, de la 
plaine du Forez (Grillo, 1997). En région PACA, il est 
essentiellement localisé sur le Rhône et la Durance et ses 
affluents (Naturalia, 2008). 

 

 
Dynamique 

Menaces 

Aujourd’hui ses effectifs semblent stables, mais il reste 
menacé par l’endiguement, la diminution des cordons 
ripisylvatiques et les conflits avec les agriculteurs. 

 

  

      
 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu 

sur l’aire 
d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

 

 
Assez Fort Le Rousine 

Modéré. Activité récente 
(espèce absente en 2012) 

mais régulière 

Lit et berge du 
Rousine 

Déplacement 
et 

alimentation 
 

Assez 
fort 

 

         

 

Loutre d’Europe - Lutra lutra  Protection nationale, Annexes II et IV Directive 
« Habitats », classée LC sur la liste rouge nationale 

      

 

 
Photo internet 

Descriptio
n 

Mustélidé de grande taille adapté au milieu aquatique 
(silhouette hydrodynamique, pattes palmées). 

 

 
Ecologie 

Crépusculaire et nocturne, elle affectionne les milieux 
aquatiques où son régime alimentaire est principalement 
ichtyophage. 

 

 

Répartition 

En région PACA, elle est rare mais apparaît dans une phase 
de recolonisation depuis les populations du Massif Central. 
En région Rhône-Alpes, elle est connue de la Drôme 
(département totalisant le maximum de données récentes 
sur cette espèce), l’Ain, l’Isère, l’Ardèche et le Rhône (CORA, 
2009). 

 

 Dynamique 
Menaces 

Sa dynamique est en expansion. 
 

  

      

 
Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude 

 
 

Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 
 

 
Fort Le Rousine 

Modéré. Activité récente 
(espèce absente en 2012) 

mais régulière 

Lit et berge du 
Rousine 

Déplacement 
et 

alimentation 
 

Assez 
fort 
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Minioptère de Schreibers - Miniopterus schreibersii  Protection nationale, Annexes II et IV Directive « Habitats »,  
Classé VU sur la liste rouge nationale 

      
 

 

Descriptio
n 

Chauve-souris de taille moyenne, au museau court et oreilles 
courtes très écartées 

 

 
Ecologie 

Il évolue dans l’ensemble des paysages méditerranéens, 
mais préfère les zones karstiques où il trouve des gîtes.  

 

 

Répartition 

En région PACA, elle est essentiellement présente en plaine 
et colline. Bien que rencontrée un peu partout en activité de 
chasse sur la région, en raison de sa grande capacité de 
déplacement, le nombre de sites de reproduction est très 
limité. La région abrite 10 % de la population nationale.  

 

 
Dynamique 

Menaces 

A connu une importante baisse de ces effectifs ces dernières 
années. Semble plus stable depuis 3-4 ans. Principalement 
menacée par le dérangement dans ses gîtes de reproduction 
et d’hibernation mais aussi par la fermeture des grottes 

 

  

      
 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu 

sur l’aire 
d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut biologique  

 
Fort 

Lit et forêt 
alluviale du 

Rousine 

Assez forte, activité 
assez soutenue 

Lit et forêt 
alluviale du 

Rousine 

Chasse et transit, 
aucune possibilité 

de gîte 
 

Assez 
fort 

 

         

 

Grand murin - Myotis myotis  Protection nationale, Annexes II et IV Directive « Habitats »,  
Classé LC sur la liste rouge nationale 

      

 

 

Descriptio
n 

Chauve-souris de grande taille, identifiable à son large 
museau est ses oreilles relativement grandes.  

 

 
Ecologie 

Habitats assez variés, avec globalement une préférence 
pour les biotopes présentant une diversité de structure avec 
de nombreux arbres et arbustes (Dietz et al, 2009). 

 

 

Répartition 

En France, il est présent dans toutes les régions, mais sa 
répartition n’est pas homogène. L'espèce reste rare dans le 
quart nord-ouest (SFEPM, 2007). En région PACA, il est 
assez répandu, mais reste tout de même plus rare que le 
Petit murin. 

 

 
Dynamique 

Menaces 

Les effectifs sont en diminution forte, en raison de la 
destruction des gîtes, de l’utilisation de pesticides et plus 
généralement de la modification des pratiques agricoles. 

 

  

      

 
Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude 

 
 

Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 
 

 

Assez fort 
Lit et forêt 

alluviale du 
Rousine 

Assez forte, activité assez 
soutenue 

Lit et forêt 
alluviale du 

Rousine 

Chasse et 
transit, gîte 

potentiel 
(ouvrage d’art) 

 
Assez 

fort 
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Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus  Protection nationale, Annexes II et IV Directive « Habitats », 
Classé LC sur la liste rouge nationale 

      
 

 

Descriptio
n 

Chauves-souris de taille moyenne, au pelage roux et laineux. 
Oreilles brunes avec une nette échancrure, d’où son nom.  

 

 
Ecologie 

Habitats assez variés, avec globalement une préférence 
pour les biotopes présentant une diversité de structure avec 
de nombreux arbres et arbustes (Dietz et al, 2009). 

 

 

Répartition 

En France, il est noté dans les 22 régions du territoire mais 
avec de fortes disparités géographiques et saisonnières 
(SFEPM 2007). En région PACA, bien que l’espèce demeure 
rare, les populations régionales sont importantes pour sa 
conservation (DREAL, 2009).  

 

 
Dynamique 

Menaces 

Sensible aux modifications de son environnement, à la 
disparition du bocage, au dérangement dans les cavités 
d’hibernation et à la multiplication des infrastructures 
routières (collision). 

 

  

      
 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat Statut biologique 

 

 

Assez fort 
Lit et forêt 

alluviale du 
Rousine 

Assez forte, plusieurs 
contacts par nuit 
attestent de sa 
fréquentation 

Lit et forêt 
alluviale du 

Rousine 

Chasse et transit, 
gîte potentiel 

(ouvrage d’art) 
 

Assez 
fort 

 

         

 

Petit rhinolophe - Rhinolophus hipposideros Protection nationale, Annexes II et IV Directive « Habitats »,  
Classé LC sur la liste rouge nationale  

      

 

 

Descriptio
n 

C’est l’une des plus petites chauves-souris, facilement 
reconnaissable à sa feuille nasale. 

 

 
Ecologie 

L’espèce affectionne les zones naturelles et semi-naturelles 
comprenant un maillage bocager important. 

 

 

Répartition 

En France, les régions à plus forte densité sont la 
Bourgogne, le Midi-Pyrénées, la Corse et l'Aquitaine (50% 
des effectifs estivaux et 40% des hivernaux). En région 
PACA (qui regroupe 10 % des effectifs nationaux), l’essentiel 
des effectifs est situé dans la zone préalpine.  

 

 Dynamique 
Menaces 

En régression dans de nombreux pays européens. Se 
maintient là où l’agriculture n’est pas trop intensive. 

 

  

      

 
Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude 

 
 

Localisation Représentativité Habitat Statut biologique 
 

 
Assez fort 

Lit et forêt 
alluviale du 

Rousine 

Assez forte, activité assez 
soutenue 

Lit et forêt 
alluviale du 

Rousine 

Chasse et transit, 
aucune possibilité 

de gîte 
 

Assez 
fort 
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 Grand rhinolophe - Rhinolophus ferrumequinum Protection nationale, Annexes II et IV Directive « Habitats »,  
Classé NT sur la liste rouge nationale  

      
 

 

Descriptio
n 

Il s’agit du plus grand Rhinolophidae européen, très facile à 
reconnaître dans la zone biogéographique étudiée.  

 

 

Ecologie 

Ses habitats de chasse sont très variés. En Europe, il évolue 
plutôt dans les plaines chaudes et les montagnes 
méditerranéennes lorsque celles-ci sont d’une grande 
diversité de structures ou présentent une mosaïque 
d’habitats (particulièrement en présence d’élevage de bétail). 

 

 

Répartition 

En France, l’espèce est présente dans toutes les régions 
mais les populations les plus importantes se concentrent le 
long de la façade atlantique. En région PACA, bien que rare 
et en régression dans la vallée de la Durance, les Alpilles et 
le Buëch (DREAL, 2009), elle reste largement répandue 
dans les zones de plaines et de collines.  Sa situation reste 
tout de même fragile dans cette région. 

 

 Dynamique 
Menaces 

En régression, sensible aux dérangements des colonies et à 
la modification de son environnement. 

 

  

      

 
Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut biologique  

 
Assez fort 

Lit et forêt 
alluviale du 

Rousine 

Assez forte, activité assez 
soutenue 

Lit et forêt 
alluviale du 

Rousine 

Chasse et transit, 
aucune possibilité 

de gîte 
 

Assez 
fort 

 

         

 

Barbastelle d’Europe - Barbastella barbastellus  Protection nationale, Annexe II et IV Directive « Habitats »,  
Classé LC sur la liste rouge nationale  

      

 

 

Descriptio
n 

Chauve-souris de taille moyenne au fasciée caractéristique : 
museau court, oreilles larges trapézoïdales tournées vers 
l’avant.  

 

 
Ecologie 

Espèce inféodée aux forêts, bocages, et globalement aux 
boisements, elle gîte dans les arbres, mais aussi en 
bâtiment, en falaise et en grotte. 

 

 

Répartition 

En France la Barbastelle est observée dans toutes les 
régions en hiver, contre seulement 15 en été (SFEPM, 2007). 
En région PACA, elle est globalement rare, mais les densités 
peuvent être localement importantes. 

 

 
Dynamique 

Menaces 

Niveau de vulnérabilité et dynamique inconnus, mais 
menacée par les pesticides et une gestion sylvicole peu 
soucieuse de la biodiversité. 

 

  

      
 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut biologique  

 

Fort 
Lit et forêt 

alluviale du 
Rousine 

Assez forte, activité assez 
soutenue 

Lit et forêt 
alluviale du 

Rousine 

Chasse et transit, 
gîte potentiel au 

niveau des 
cavités 

arboricoles 

 
Assez 

fort 
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Noctule de Leisler – Nyctalus leisleri Protection nationale, Annexe IV Directive « Habitats »,  
Classé NT sur la liste rouge nationale  

      

 

 

Descriptio
n 

Chauve-souris plus petite que la Noctule commune et 
coloration plus sombre. 

 

 
Ecologie 

Espèce typiquement arboricole dont les habitats sont 
nettement forestiers. Gîte également dans du bâti.  

 

 
Répartition 

En France, elle est bien représentée dans le bassin 
méditerranéen, les Alpes, le Finistère et la côte atlantique. 

 

 
Dynamique 

Menaces 

Menacée principalement par les coupes de bois qui 
détruisent ses gîtes et par les éoliennes lors de ces 
déplacements migratoires. 

 

  

      

 
Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 
 

Localisation Représentativité Habitat 
Statut biologique  

 

Modéré 
Lit et forêt 

alluviale du 
Rousine 

Assez forte, activité 
assez soutenue 

Lit et forêt 
alluviale du 

Rousine 

Chasse et transit, 
gîte potentiel au 

niveau des cavités 
arboricoles et de 

l’ouvrage d’art 

 Modéré 

 

         

 

Murin de Natterer – Myotis nattereri  Protection nationale, Annexe IV Directive « Habitats »,  
Classé LC sur la liste rouge nationale  

      

 

 

Descriptio
n 

Chauve-souris de taille moyenne à longues oreilles comparé 
à d’autres espèces appartenant au genre Myotis. 

 

 

Ecologie 
Ses habitats sont très variés, mais en zone méditerranéenne, 
il semble coloniser de préférence les biotopes fermés, tels 
que les pré-bois. 

 

 

Répartition 
En région PACA, il est largement répandu dans les zones 
forestières et rupestres même si très peu de colonies de 
parturition sont connues (DREAL 2009). 

 

 Dynamique 
Menaces 

Effectifs d’Europe centrale apparemment stables. 
 

  

      

 
Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut biologique  

 

Modéré 
Lit et forêt 

alluviale du 
Rousine 

Assez forte, activité 
assez soutenue 

Lit et forêt 
alluviale du 

Rousine 

Chasse et transit, gîte 
potentiel au niveau des 
cavités arboricoles et 

de l’ouvrage d’art 

 Modéré 
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Figure 18 : Localisation des enjeux faunistiques (hors avifaune) 
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Figure 19 : Localisation des enjeux avifaunistiques
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5. SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Est présenté ci-dessous l’ensemble des espèces protégées et/ou patrimoniales. 

5.1. ENJEUX CONCERNANT LES HABITATS NATURELS / ZONES HUMIDES 

Habitats Code EUR 
Code 
EUNIS 

Zone 
humide 
(Arrêté 

Juin 2008)2 

Niveau 
enjeu 

régional 

Enjeu 
local 

Banc de galets végétalisé C3.55 - H Modéré Modéré 

Boisement thermophile à Chêne pubescent et 
Pin sylvestre 

G1.71 - p. Modéré Modéré 

Cours d'eau et vases alluviales exondées 
C2.2 x 
C3.63 

- H Assez Fort 
Assez 
Fort 

Eboulis à Stipa calamagrostis H2.611 8130 p. Assez Fort 
Assez 
Fort 

Formation riveraine de saules et de peupliers G1.11 92A0 H Assez Fort 
Assez 
Fort 

Formation riveraine de saules et de peupliers 
(jeune) 

G1.11 92A0 H Assez Fort 
Assez 
Fort 

Fourrés à Saule pourpre, saule blanc et peuplier 
noir 

G1.11 - H Modéré Modéré 

Friche mesoxérophile entretenue par la fauche I1.52 - p. Modéré Modéré 

Habitations et jardins X25 x J2.1 - p. Modéré Modéré 

Mégaphorbiaie alluviale E5.41 6430 H Assez Fort 
Assez 
Fort 

Mégaphorbiaie alluviale et Formation riveraine 
de saules 

E5.41 x 
G1.11 

6430 x 
92A0 

H Assez Fort 
Assez 
Fort 

Prairie sèche médio-européenne E1.2 6210 p. Assez Fort 
Assez 
Fort 

Les sondages pédologiques réalisés sur les parties accessibles du site d’étude mettent en exergue la présence 

d’environ 0,9 ha de zones humides dont 0,5 ha dans l’aire d’étude stricte. 

5.2. ENJEUX CONCERNANT LA FLORE 

Espèce 
Statut de protection / 

patrimonial 

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Niveau 
d'enjeu 

local 

Gagée velue  
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826 

PN Assez fort Assez fort 

Dauphinelle pubescente  
Delphinium pubescens DC., 1815 

- Fort Modéré 

 

                                                         
2 Suivant l’Arrêté du 24 Juin 2008, la mention « H » signifie que l’habitat, ainsi que, le cas échéant, tous les habitats des niveaux hiérarchiques 

inférieurs en termes de phytosociologie, sont caractéristiques de zones humides. Pour les autres habitats, notés « p » (pro parte), deux cas 
de figure se présentent : soit l’intitulé de l’habitat regroupe des ensembles pour partie humides, pour partie non humides, mais bien 
distinguables, soit cela concerne des habitats dont l’amplitude écologique va du sec à l’humide. Pour les habitats « pro parte », il n’est pas 
possible, à partir du niveau de précision de l’arrêté, de conclure sur la nature humide de la zone. 

Dans les deux cas, les relevés de végétations doivent être appuyés par des sondages pédologiques qui permettront de statuer sur la 
présence ou l’absence de zone humide. 
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5.3. ENJEUX CONCERNANT LA FAUNE 

Taxons 
Statut de protection / 

patrimonial 
Liste rouge 
Régionale 

Niveau d’enjeu 
régional 

Niveau d'enjeu 
local 

Invertébrés 

Agrion de Mercure 
Coenagrion mercuriale 

PN / LC LC Modéré Modéré 

Entomofaune ripicole 
Gryllotalpa gryllotalpa, 

Labidura riparia  
Rem ZNIEFF - Modéré Modéré 

Lucane cerf-volant 
Lucanus cervus 

DH2 / LC - Modéré Modéré 

Amphibiens 
Alyte accoucheur 
Alytes obstetricans 

PN LC Modéré Modéré 

Reptiles 
Couleuvre helvétique 

Natrix natrix 
PN / NT NT Modéré Faible 

Avifaune 

Alouette lulu 
Lulula arborea 

PN, DOI LC Modéré Modéré 

Caille des blés 
Coturnix coturnix 

PN VU Modéré Modéré 

Chevalier guignette 
Actitis hypoleucos 

PN VU Modéré Modéré 

Crave à bec rouge 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

Pn VU Modéré Modéré 

Gobemouche gris 
Muscicapa striata 

PN VU Modéré Modéré 

Guêpier d’Europe 
Merops apiaster 

PN LC Modéré Faible 

Hirondelle rustique 
Hirundo rustica 

PN LC Modéré Faible 

Milan noir 
Milvus migrans 

PN, DOI LC Modéré Modéré 

Moineau friquet 
Passer montanus 

PN VU Modéré Modéré 

Moineau soulcie 
Petronia petronia 

PN VU Assez fort Assez fort 

Pie-grièche écorcheur 
Lanius colurio 

PN, DOI LC Modéré Modéré 

Tarier des prés 
Saxicola rubetra 

PN VU Assez fort Assez fort 

Tarier pâtre 
Saxicola torquatus 

PN VU Modéré Modéré 

Torcol fourmilier 
Jynx torquilla 

PN LC Modéré Modéré 

Tourterelle des bois 
Streptopelia turtur 

Pn LC Modéré Modéré 

Mammifères 

Campagnol amphibie 
Arvicola sapidus 

PN NT Fort Fort 

Loutre d’Europe 
Lutra Lutra 

PN, DH2 et 4 LC Fort Assez fort 

Castor d’Europe 
Castor fiber 

PN, DH2 et 4 LC Assez fort Assez fort 

Noctule de Leisler 
Nyctalus leislerii 

PN, DH4 NT Modéré Modéré 

Murin de Natterer 
Myotis natterreri 

PN, DH4 LC Modéré Modéré 

Minioptère de 
Schreibers 

PN, DH2 et 4 VU Fort Assez fort 
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Taxons 
Statut de protection / 

patrimonial 
Liste rouge 
Régionale 

Niveau d’enjeu 
régional 

Niveau d'enjeu 
local 

Miniopterus schreibersii 

Grand murin 
Myotis myotis 

PN, DH2 et 4 LC Assez fort Assez fort 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 
PN, DH2 et 4 LC Assez fort Assez fort 

Petit rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros 

PN, DH2 et 4 LC Assez fort Assez fort 

Barbastelle d’Europe 
Barbastella barbastellus 

PN, DH2 et 4 LC Fort Assez fort 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
PN, DH2 et 4 NT Assez fort Assez fort 
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PRÉFET DES HAUTES-ALPES 

 
 

 

FORMULAIRE SIMPLIFIE D'EVALUATION 
DES INCIDENCES NATURA 2000 

 

 
PROJETS DIVERS 

 
 

 
 

 

 
 

 
Définition : 
L'évaluation des incidences est avant tout une démarche d'intégration des enjeux Natura 2000 dès la conception du projet. 
Le dossier d'évaluation des incidences doit être conclusif sur la potentialité que le projet ait ou pas une incidence significative 
sur un (des) site(s) Natura 2000. 
 
 
Pourquoi ? 
Ce formulaire permet de répondre à la question préalable suivante : mon projet est-il susceptible d’avoir une incidence sur 
un (des) site(s) Natura 2000 ? 
Le formulaire permet, par une analyse succincte du projet et des enjeux, d’exclure toute incidence significative sur un (des) 
site(s) Natura 2000. Dans ce cas, ce formulaire simplifié fait office d'évaluation des incidences lorsqu'il permet de conclure 
à l'absence d'incidence. Attention : si tel n’est pas le cas et qu’une incidence non négligeable est possible, une évaluation 
des incidences approfondie doit être conduite ; dans tous les cas, l'évaluation des incidences doit être conforme au contenu 
visé à l'article R 414-23 du Code de l'Environnement. 
 
 
Par qui ? 
Ce formulaire est à remplir par le porteur de projet, en fonction des informations dont il dispose (cf. p. 9 : « Ou trouver 
l’information sur Natura 2000 ? »). Lorsque le(s) site (s) Natura 2000 dispose(nt) d'un DOCOB validé, le pétitionnaire est 
invité à contacter l'animateur Natura 2000, pour obtenir des informations sur les enjeux en présence. Il est possible de 
mettre des points d’interrogation lorsque le renseignement demandé par le formulaire n’est pas connu. 
 
 
Pour qui ? 
Ce formulaire permet au service administratif instruisant le dossier de fournir l’autorisation requise ou, dans le cas 
contraire, de demander de plus amples précisions sur certains points particuliers. 
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Coordonnées du porteur de projet : 

 

Nom – Prénom : TOURASSE Corinne 

Fonction : Directrice régionale de l'aménagement de l'environnement et du logement Provence Alpes Côte d'Azur 

Adresse : DREAL PACA - 16 rue Antoine Zattara - CS 70248 - 13331 Marseille cedex 3..............................................   

 ................................................................................................................................................................................  

Téléphone : 04 88 22 61 00 Fax :  .................................................  

Email : .....................................................................................................................................................................  

 

Dénomination du projet : Aménagement du carrefour RN85/RD942 la RN85 jusqu'au giratoire de l'A51dite carrefour de 
Tallard 

A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences : 

□ Décret n° 2010-365 du 9/04/10 (art. R 414-19 du code de l'environnement) 

□ Arrêté préfectoral n° 2011-158-8 du 7/06/11 (modifié le 6/03/13 – n° 2013-065-0004) 

□ Arrêté préfectoral n° 2013-065-0005 du 6/03/13 (liste locale 2 « régime propre ») 

 

Avez-vous contacté l’animateur Natura 2000 du site ?   □ Oui ☒  Non 
Ce dernier pourra si nécessaire vous donner des éléments d’information et vous guider dans vos recherches. 
Néanmoins, ce soutien technique ne se substitue pas à votre responsabilité de porteur de projet pour la réalisation de 
cette évaluation des incidences Natura 2000. 

 
 

 
1 Description du projet 

 
a.Nature du projet 

 
Préciser le type de projet : 

 
Modification du carrefour RN85 X RD942 en carrefour giratoire, Création d'une voie de regroupement des accès de 200m 

de longueur et création d’une voie verte 
 

b.Localisation et cartographie 
 

Joindre un plan de localisation précis et finalisé du projet au 1/25 000° (emprises temporaires ou permanentes, stockage 
matériels et engins, accès, parking) et un plan descriptif de la zone concernée (plan de masse, plan cadastral, etc.). 

 
 

Commune(s) concernée(s) : Tallard et la Saulce 

Lieu-dit :  ............................................................................................................................................................................  
 

☒ En site(s) Natura 2000 :  ZSC – ZPS – SIC 1, rayer les mentions inutiles 

 
En contiguite avec le projet dans son extremité sud 

n° et nom du site : ZSC FR9301589 La Durance 

n° et nom du site : ZPS FR9312003 La Durance 

 

 

                                                 
1 ZSC : Zone Spéciale de Conservation – ZPS : Zone de Protection Spéciale – SIC : Site d'Importance 

Communautaire 
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□ Hors site(s) Natura 2000 ; à quelle distance ? 

à ...................... (m ou km) du site n° FR93 ..........................................................................................................................  

à ...................... (m ou km) du site n° FR93 ..........................................................................................................................  

à ...................... (m ou km) du site n° FR93 ..........................................................................................................................  

 
 

a.Étendue du projet 
 
- Emprises au sol et/ou en paroi, temporaires et permanentes du projet : ……………… (m² ou km²) ou classe de surface 
approximative (cocher la case correspondante) : 

□ < 100 m²  □ 1 000 à 10 000 m² (1 ha) 

□ 100 à 1 000 m²  □ > 10 000 m² (> 1 ha) 
 

- Longueur - largeur : ………………………  (m ou km) 
Si plusieurs longueurs, préciser les différents linéaires :  
 
Le projet s'inscrit sur 1000m de la RN85 existante et de ses abords (pour une surface totale de 4 hectares) dont : 

-Création d'une voie verte de 800m de long par 3m de large plus l'assainissement longitudinal/compensation 
de l'imperméabilisation (emprise de 5 500 m²) 
-Création d’une passerelle pour cyclistes et piétons (22 m de portée par 3 m de large). 
-Création d'une voie de regroupement des accès, élargissement du carrefour et assainissement (emprise de 
4 000 m²) 
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Figure 1 : Place du projet dans le réseau des sites Natura 2000 
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Figure 2 : Plan masse du projet 
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- Pour sa mise en place, préciser si le projet générera des aménagements ou de la logistique connexes (exemple : 
sonorisation, émissions lumineuses, voiries et réseaux divers, parkings, zone de stockage, lieux d'accueil, vestiaires, etc.). 
Si oui, les décrire succinctement :  
 
Une zone d’installation de chantier (comprenant une zone de stockage et des vestiaires pour les ouvriers) sera nécessaire 
pendant la réalisation des travaux. Son implantation n’est pas encore définie mais elle sera probablement implantée sur 
un parking existant déjà imperméabilisé. 
 

b.Durée prévisible et période du projet : 
 

- Projet : □ diurne 

  □ nocturne 

- Durée précise si connue : ……...….................................…...  (Heures, jours) 

- Période précise : …….…………........................................…   (De tel jour à tel jour) 

Et période (saison) en cochant la(les) case(s) correspondante(s) : 

□ Printemps    □ Eté □ Automne □ Hiver 

- Fréquence (le cas échéant) : 

□ chaque année 

□ chaque mois 

□ chaque semaine 

□ autre (préciser : 

 
c.Entretien / fonctionnement / rejet 

 
Préciser si le projet générera des interventions ou rejets sur le milieu naturel durant sa phase active (exemple : 
débroussaillage mécanique ou manuel, curage de fossé, rejet d’eau pluviale, rejet d'eaux usées, rejets d'hydrocarbures ou 
d'huiles, pistes à aménager, accès, raccordement réseaux, déchets...). Si oui, les décrire succinctement (fréquence, ampleur, 
etc.). 
 
Le réseau d’assainissement est dimensionné pour permettre un confinement de la pollution accidentelle et un 
abattement de la pollution chronique. En phase chantier, les produits polluants seront confinés et les effluents seront 
traités avant rejet dans le milieu naturel.  
 
 

d.Budget 
 
Coût prévisionnel du projet (cocher la case correspondante) : 

□  < 5 000 €  □  de 5 000 à 20 000 € 

□  de 20 000 € à 50 000 €  □  de 50 000 € à 100 000 € 

□ > à 100 000 € 

 

  

2 État des lieux de la zone d’influence 
 
 

Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet) permettra de déterminer 
les incidences que peut avoir le projet sur cette zone. 
 

a. Protections et statuts réglementaires 
 

Le projet est situé en : 
 

□ Réserve Naturelle 

□ Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

□ Parc National des Ecrins 

□ Zone cœur 

 □ Aire d’adhésion 

□ Site classé 
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□ Réserve Biologique Dirigée (RBD) 

□ Réserve Biologique Intégrale (RBI) 

□ Espace Boisé Classé (EBC) 

□ Site inscrit 

□ PIG (projet d’intérêt général) de protection 

☒ ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
     Faunistique et Floristique) 

- ZNIEFF 1 : La moyenne Durance de Tallard et ses 

ripisylves - retenue de Curbans-la Saulce - marais et 
zones humides adjacentes 
 
- ZNIEFF 2 : La moyenne Durance à l'aval de Serre-
Ponçon jusqu'à Sisteron 
 

□ Parc naturel régional 

□ Espace Naturel Sensible (ENS) 
 Zone humide 
 

 

 
 
b. Usages 

 

Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et historiques de la zone 
d’influence. 
 

□ Aucun 

☒ Agriculture 

☒ Pâturage / fauche 

□ Sylviculture 

□ Chasse 

□ Pêche 

□ Perturbations diverses (inondation, 

incendie, …) 

□ Décharge sauvage 

□ Cabanisation 

□ Sports et loisirs (sports motorisés, 

VTT, randonnée, escalade, sports 
aériens, sports d’eaux vives, …) 

Commentaires : ..................................................................................................................................................................  
 

c. Milieux naturels et espèces 

 
Fournir un extrait de la cartographie des habitats du Document d’Objectifs, au 1/25 000e. 
 
Renseignez les tableaux ci-après avec les habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés par le projet : données 
consultables dans le Document d’Objectifs et sur le site www.hautes-alpes.n2000.fr 
 
Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du site. Préciser ici la 
légende de ces photos et reporter leur numéro sur la carte de localisation. 
 

Photo 1 : Fossé végétalisé et prairies sèches près de la N85 ............................................................................................................................  

Photo 2 : Espace artificialisé par la construction de locaux de VEOLIA  ...........................................................................................................  

Photo 3 : Friche et dépôts de matériaux près du giratoire de la Saulce 

Photo 4 : Cultures annuelles au sud de l’aérodrome de Tallard 

Photo 5 : Cultures et boisements thermophiles en arrière-plan 

Photo 6 : Torrent du Rousine, mégaphorbiaies et formation riveraine de saules et peupliers .......................................................................  
  

http://www.hautes-alpes.n2000.fr/


11 

 

 

 

 

  

  

Figure 3 : Illustration photographique des différents habitats de l’aire d’étude
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MILIEUX NATURELS : 
 

TYPE D’HABITAT NATUREL Intitulé des habitats d’intérêt communautaire 

Milieux ouverts ou 
semi-ouverts 

□ pelouse 

□ pelouse semi-boisée 

□ lande 

□ garrigue, maquis 

□ autre : ………………… 

 

Mégaphorbiaie alluviale (6430) 

 

Mégaphorbiaie alluviale et Formation riveraine de saules (6430 x 
92A0) 

 

Prairie sèche médio-européenne (6210) 

 

Milieux forestiers 

□ forêt de résineux 

□ forêt de feuillus 

□ forêt mixte 

□ autre : ………………… 

 

Formation riveraine de saules et de peupliers (92A0) 

 

 

Milieux  
rocheux 

□ falaise 

□ affleurement rocheux 

□ éboulis 

□ blocs 

□ autre : ………………… 

 

Eboulis à Stipa calamagrostis (8130) 

 

 

 

Zones humides 

□ fossé, canal 

□ cours d’eau 

□ lac, étang 

□ tourbière 

□ gravière 

□ prairie humide 

□ autre : ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

Autre type de 
milieux 

□ arbre(s) mort(s)          
debout(s) 

□ arbre(s) vivant(s)   
présentant une cavité,   
une fissure 

Le cas échéant, préciser le diamètre approximatif du(des) 
arbre(s) et si possible l'espèce(s) concernée(s) et/ou joindre 
une(des) photo(s). 
 
 
 
 

 
HABITATS NATURELS  
 
Dans la liste des habitats naturels d’intérêt communautaire du de la ZSC La Durance, seules les formations suivantes sont représentées 
dans l’aire d’étude : 
 

Code 
EUR 

Types d’habitats présents 
Présent ou 
potentiel 

Autres informations 

3140 
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec 

végétation benthique à Chara ssp. 
  

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation 
du Magnopotamion ou Hydrocharition 

  

3230 
Rivières alpines avec végétation ripicole 

ligneuse à Myricaria germanica 
  

3240 
Rivières alpines avec végétation ripicole 

ligneuse à Salix elaeagnos 
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Code 
EUR 

Types d’habitats présents 
Présent ou 
potentiel 

Autres informations 

3250 
Rivières permanentes méditerranéennes 

à Glaucium flavum 
  

3260 

Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

  

3270 
Rivières avec berges vaseuses avec 

végétation du Chenopodion rubri p.p. et 
du Bidention p.p. 

  

3280 
Rivières permanentes méditerranéennes 

du Paspalo-Agrostidion avec rideaux 
boisés riverains à Salix et Populus alba 

  

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp.   

6220* 
Parcours sub-steppiques de graminées 

et annuelles (Thero- 
Brachypodietea) 

  

6420 
Prairies humides méditerranéennes à 

grandes herbes du Molinio-
Holoschoenion 

  

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnards à 
alpin 

x 
Habitat faiblement représenté le long du 

Rousine, parfois en mosaïque avec les saulaies  

7210* 
Marais calcaires à Cladium mariscus et 

espèces du Carex davallianae 
  

7240* 
Formations pionnières alpines du 

Caricion bicoloris-atrofuscae 
  

8210 
Pentes rocheuses calcaires avec 

végétation chasmophytique 
  

8310 Grottes non exploitées par le tourisme   

91E0* 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

  

92A0 
Forêts-galeries à Salix alba et Populus 

alba 
x 

Formation présente de manière assez continue 
sur les berges du Rousine 

9340 
Forêts à Quercus ilex et Quercus 

rotundifolia 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECES DE FAUNE ET FLORE : 
 
Pour les oiseaux, compte tenu de la longueur du FSD, seules les espèces contactées dans l’aire ont été conservées. Les autres espèces 
n’ont pas été considérées car trop liées à l’hydrosystème durancien et sans lien fonctionnel avéré avec les habitats de l’aire d’étude. 
 

Groupe Nom de l’espèce 
Cocher si 

présente ou 
potentielle 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, type d’utilisation de la zone 
d’étude par l’espèce…) 

Invertébrés Vertigo angustior  Absent (pas de donnée bibliographique, habitats non favorables) 

Oxygastra curtisii  Non contacté (pas de donnée bibliographique) 

Coenagrion mercuriale  Reproduction en 2017. Non recontacté en 2018 (canal curé) 
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Groupe Nom de l’espèce 
Cocher si 

présente ou 
potentielle 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, type d’utilisation de la zone 
d’étude par l’espèce…) 

Euphydryas aurinia  Absent (pas de donnée bibliographique, habitats non favorables) 

Eriogaster catax  Absent (pas de donnée bibliographique, habitats non favorables) 

Lucanus cervus  Reproduction en 2018 en bordure du torrent de Rousine    

Osmoderma eremita  Absent (pas de donnée bibliographique, habitats non favorables) 

Cerambyx cerdo  Absent (pas de donnée bibliographique, habitats non favorables) 

Callimorpha quadripunctaria  Absent (pas de donnée bibliographique, habitats non favorables) 

Poissons Lampetra fluviatilis  Non pris en compte 

Alosa fallax  Non pris en compte 
Barbus meridionalis  Non pris en compte 

Zingel asper  Non pris en compte 
Cottus gobio  Non pris en compte 

Rhodeus amarus  Non pris en compte 
Telestes souffia  Non pris en compte 

Chondrostoma toxostoma.  Non pris en compte 
Reptiles 

Amphibiens 
Bombina variegata  

Mentionnée dans la commune de La Saulce. Non contacté lors des 
relevés 2017et 2018. 

Emys orbicularis  Aucune mention bibliographique locale, habitats non favorables 

Mammifères 

Rhinolophus hipposideros x 
Régulier en transit et activité de chasse le long du Rousine. Pas de 

gîte ou de colonie connues dans l’aire d’étude ou à proximité 

Rhinolophus ferrumequinum x 
Régulier en transit et activité de chasse le long du Rousine. Pas de 

gîte ou de colonie connues dans l’aire d’étude ou à proximité. 

Myotis oxygnathus 
(=Myotis blythii) 

x Non contacté 

Barbastella barbastellus  
Activité soutenue en transit et activité de chasse le long du Rousine. 

Possibilité de gîte dans certains arbres de la ripisylve du Rousine. 

Miniopterus schreibersii x 
Régulier en transit et activité de chasse le long du Rousine. Pas de 

gîte ou de colonie connues dans l’aire d’étude ou à proximité 

Myotis capaccinii  Non contacté 

Myotis emarginatus x 
Activité soutenue en transit et activité de chasse le long du Rousine. 

Possibilité de gîte dans les ouvrages 

Myotis myotis  
Activité soutenue en transit et activité de chasse le long du Rousine. 

Possibilité de gîte dans les ouvrages 

Castor fiber x 
Présence récente : exploite le cours d’eau du Rousine en transit et 

alimentation. Pas de hutte relevée.  

Lutra lutra x 
Présence récente : exploite le cours d’eau du Rousine en transit et 

alimentation. Pas de hutte relevée. 

 Lanius collurio x Estivant nicheur dans l’aire d’étude 

Lullula arborea x Nicheur sédentaire dans la partie Est de l’aire d’étude (1 couple) 

Milvus migrans x 
Estivant nicheur possible dans la ripisylve du Rousine. Survole la 

totalité de l’aire d’étude en déplacement alimentaire 

Pyrrhocorax pyrrhocorax x Hiverne dans les labours (plusieurs dizaines d’individus) 

Actitis hypoleucos x 1 couple se reproduit dans le Rousine 

Buteo buteo x Observée toute l’année 

Coturnix coturnix x Estivant nicheur régulier dans les grandes parcelles de céréales 

Merops apiaster x 
S’alimente dans une grande partie de l’aire d’étude. Pas de colonie 

identifiée. 

 
 
 

  



15 

 

3 Incidences du projet 
 
 

Les incidences du projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues, la zone d’influence est plus grande 
que la zone d’implantation. La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. 
 
Cocher les cases concernées : 

□ Piétinement 

□ Erosion 

□ Création de piste ou chemin 

□ Modification du réseau hydrographique ou du régime 

hydrologique 

□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité 

écologique pour les espèces) 

☒ Poussières, vibrations 

☒ Bruit 

☒ Rejets dans le milieu naturel et/ou aquatique 

□ Pollution lumineuse 

□ Déchets 

□ Introduction d’espèce non autochtone 

□ Autres incidences 

(préciser) ……………………………………………………………………… 

 
Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances. 

La superposition des enjeux communautaires du milieu naturel avec les emprises du projet (fig. entraine les 
conséquences suivantes : 

 

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type d’habitat et surface) : 

 

Concernant les habitats naturels communautaires 
Seul l’habitat EUR 92A0 « Formation riveraine de saules et de peupliers » se trouve sous emprise, précisément au sud du 
projet, dans la zone de construction de la voie verte. La surface consommée maximale serait de 0,19 hectare. Il est à noter 
ici que la surface d’habitat considérée ne fait pas partie directement de la ZSC mais lui est rattachée fonctionnellement par 
la connexion qu’offre le torrent de Rousine avec la Durance. La destruction ou altération de cette surface d’habitat est donc 
très réduite. L’atteinte n’est donc pas significative à l’échelle du site Natura 2000 (pour rappel, la surface représentée par 
l’habitat dans la totalité de la ZSC est de 4195,9 ha). 
  
L’autre habitat communautaire recensé dans l’aire d’étude (EUR 6430 « Mégaphorbiaies alluviales ») ne se trouve en 
aucune manière sous emprise directe ou indirecte du projet. Aucune atteinte n’est donc à signaler pour cet habitat. 

 

Concernant les habitats d’espèces communautaires 

La superposition des emprises du projet avec les enjeux montre deux points durs : l’un au niveau du positionnement d’une 
voie douce au-dessus du torrent de Rousine, l’autre au niveau du giratoire RN85 / D942 dans le rétablissement des accès 
aux riverains. 
 
Pour le premier, le projet vise notamment la présence d’habitats fonctionnels pour certains chiroptères, le Lucane cerf-
volant le Castor d’Europe et la Loutre d’Europe. 
Lors de la phase chantier, le positionnement d’une passerelle décalée par rapport à la route, est susceptible d’entrainer 
une consommation d’espaces (sur les berges végétalisées) et le dérangement des animaux qui évolueraient aux abords. 
Les surfaces considérées ici au niveau de l’ouvrage existant seraient toutefois relativement réduites et ne concernent que 
de l’habitat fonctionnel d’alimentation et de déplacement (absence de gîtes, hutte ou catiche).  
 
Pour le second, une voie de rétablissement d’un accès à des riverains et la construction d’un bassin d’assainissement vont 
empiéter sur un fossé occupé en 2017 par l’Agrion de mercure. Cette libellule d’intérêt communautaire se reproduisait 
dans ce fossé en 2017 mais le curage de ce dernier a détruit son habitat et les individus qui s’y trouvaient. On considère 
dès lors l’absence de l’espèce mais celle-ci pourrait réoccuper le fossé si la végétation venait à se développer d’ici le début 
des travaux. A ce jour donc les attentes seraient nulles considérant l’absence de l’espèce par destruction de son habitat. 

 

Pour les oiseaux communautaires (Alouette lulu, Caille des blés, Crave à bec rouge, …), les emprises sur des habitats 
fonctionnels seront très limitées car le projet n’a que des emprises modestes dans les espaces périphériques aux routes 
existantes. Précisons par ailleurs ici que ces bordures de routes circulées, zones « repoussoirs », ne sont déjà que peu 
utilisées par les espèces en raison des nuisances sonores et visuelles dues à la circulation automobile.  
Les atteintes sur les habitats fonctionnels des espèces présentes seront donc très réduites.  
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Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et dans quelles proportions) : 

 
Pour les mammifères, la destruction directe devrait être négligeable car les espèces ne fréquentent pas à l’année ou lors 
d’une phase importante de leur cycle écologique les espaces sous emprises des travaux. Seules des activités de transit et 
d’alimentation ont été enregistrées, laissant la possibilité aux espèces de s’éloigner de ce tronçon de Rousine le temps des 
travaux ; aucun arbre à cavités favorables aux chiroptères ne devrait être détruit ni aucune hutte de Castor ou catiche de 
loutre non plus. 
 
Pour les invertébrés, les emprises sur les berges végétalisées pourraient entrainer la destruction d’individus à mobilité 
réduite comme le Lucane cerf-volant avec la possible destruction d’arbres lors des travaux de terrassement nécessaires au 
positionnement de la voie douce (et de la passerelle). Cette incidence reste toutefois virtuelle car aucun contact avec 
l’espèce n’a été enregistré dans cette section du cours d’eau.  
 
Pour les oiseaux, les atteintes sont limitées à du dérangement, principalement lors des travaux le long de la D942 et de 
RN85. Elles concerneraient principalement des nuisances visuelles et sonores en phase de chantier, gênant potentiellement 
des espèces d’oiseaux qui évoluent dans les grandes parcelles agricoles mitoyennes (Alouette lulu et Caille des blés 
essentiellement). Compte tenu du statut relativement commun de ces espèces et de leur inoccupation de fait des abords 
des axes routiers déjà circulés, les atteintes escomptées devraient être minimes. 

 

Perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales (reproduction, repos, alimentation,) : 

Cf. ci-dessus 
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Figure 4 : Croisement des enjeux faunistiques (hors oiseaux) et emprises du projet 
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Figure 5 : Croisement des enjeux avifaunistiques et emprises du projet 
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Figure 6 : Croisement des habitats naturels et des emprises du projet 
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4 Mesures d’évitement et de réduction 
 
 
Ces mesures visent à supprimer ou réduire les incidences potentielles identifiées préalablement. 
 

Eléments ayant une 
incidence 

Habitat ou espèce 
concernés 

Mesures de prévention ou de réduction envisagées 

Exemple : 
destruction 

d'espèce 

Risque de 
destruction d'une 
espèce végétale 

Réduction de l'emprise au sol, déplacement du projet 

Mesure d’évitement / suppression 

Parti 
d’aménagement 

initial 

Flore protégée ; 
habitats 

patrimoniaux 

Une analyse de variantes incluant le paramètre ‘milieu naturel’ a permis 
de retenir un tracé optimisé, accolé aux axes existants. La 

consommation d’espaces naturels à enjeux a été réduite, tout comme 
l’effet de fragmentation inhérent à une infrastructure routière. 

 
Ainsi le giratoire est implanté en milieu presque exclusivement anthropisé 
et les emprises de la voie douce (3 m de voirie) restent réduites, 
généralement de 5 m de large et d’un maximum de 15 m de large (base 
de remblais), sachant qu’une bonne partie de cette largeur est déjà 
positionnée sur des milieux artificialisés et entretenus en bord de voirie. 
Par ailleurs, la majorité des habitats concernés est constituée de cultures 
intensives, bords de route et zones fortement anthropisées, et 
minoritairement de lisières boisées, alignements arborés et fourrés et 
friches arbustifs, selon les secteurs. 

Mesure de réduction / correction 

Destruction 
d’habitat naturel 

Formation riveraine 
de saules et de 
peupliers (EUR 

92A0) 
 

Positionnement de la voie douce en continuité de la route existante 
(accotements), parallèlement à l’ouvrage existant de la RN85, pour 

éviter toute perte d’habitat à enjeu 
 

Réduction des emprises au niveau des berges végétalisées lors de 
l’installation de la passerelle avec une emprise des travaux concentrée 

dans une zone de friche hors du périmètre Natura 2000. 
 

Balisage de mise en défens des habitats de ripisylve en bordure de 
chantier (dispositif incluant une bâche plastique supportée par des 

piquets en bois pour éviter les débordements d’engins hors des 
emprises strictes de chantier) 

 
Installations de chantier dans les friches et zones artificialisées aux 

abords 
 

Destruction / 
perturbation 

d’habitat d’espèces 

Mammifères 
aquatiques (Loutre, 

Castor d’Europe) 
 

Mise en place de dispositifs anti-pollution en phase chantier : 
- interdiction de rejeter des produits polluants liquide dans le milieu naturel 
- chantier équipé d’une aire étanche 
- veille du bon entretien des engins de chantier 
- remplissage sécurisé des réservoirs de carburant 
- évacuation des terres souillées vers des centres de traitement spécialisés 
- produits dangereux étiquetés et déposés dans un endroit identifié et sécurisé 
du chantier (aire étanche surélevée par rapport au risque de crue),  
- mise à disposition d’un kit de dépollution pour chaque véhicule 
- local sanitaire autonome pour le personnel de chantier pour éviter tout rejet 
dans le milieu naturel. 
 

 
Construction d’un fossé le long de la voirie et d’un bassin de rétention 
en bordure du nouveau giratoire pour traiter les eaux de ruissellement 
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Eléments ayant une 
incidence 

Habitat ou espèce 
concernés 

Mesures de prévention ou de réduction envisagées 

en phase d’exploitation 

Chiroptères, Lucane 
cerf-volant 

Réduction des emprises au niveau des berges végétalisées lors de 
l’installation de la passerelle > très faible destruction de ripisylve 

 
Balisage de mise en défens des habitats de ripisylve en bordure de 
chantier (dispositif incluant une bâche plastique supportée par des 

piquets en bois pour éviter les débordements d’engins hors des 
emprises strictes de chantier) 

 
Pas de dispositifs d’éclairage dans le secteur du franchissement du 

Rousine (ou dispositifs adaptés) 
 

Agrion de Mercure 

Effectuer les travaux tant que le fossé n’est pas colonisé par une 
végétation hygrophile apte à recevoir à nouveau l’Agrion de Mercure 

 
Réduction des emprises au niveau du fossé avec mise en place d’un 

balisage de protection. Seule la partie nécessaire au chantier soit être 
concernée par les travaux.  

 
Mise en place de dispositifs anti-pollution en phase chantier (cf. détails 

plus haut) 

Oiseaux 
Positionnement de la voie douce en continuité de la route existante 

(accotements) pour éviter toute perte d’habitat à enjeu 

Dérangement 
d’espèces animales 

Oiseaux 

Calendrier de travaux qui évite la période de reproduction (avril à fin 
aout) dans les secteurs les plus sensibles (franchissement du Rousine, 
abords du giratoire nord) > travaux de terrassement / défrichement à 

effectuer en automne. 

 
 

5 Conclusion 
 
 
Il est de la responsabilité du pétitionnaire de conclure sur l’absence ou non d'incidences de son projet. 
A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque : 
- une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un habitat d’espèce est détruit ou dégradé 
à l’échelle du (des) site(s) Natura 2000 ; 
- une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de son cycle vital. 
 
Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ? 

 

☒  NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande de réalisation du projet, et remis au service 

instructeur. 
Préciser les raisons pour lesquelles le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences sur les objectifs de conservation 
du (des) site(s) Natura 2000 concerné(s) : 

 
Si toutes les mesures d’évitement et de réduction présentées ci-dessus sont mises en œuvre et respectées dans le cadre 
d’un suivi écologique assuré pendant toute la phase de chantier, les incidences résiduelles sur les habitats naturels, habitats 
d’espèces et espèces d’intérêt communautaire qui ont servi à la désignation des sites Natura 2000 de la Durance seront 
non significatives. 
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Pour les habitats naturels : les surfaces sous emprises sont négligeables, à l’écart du site Natura 2000 et tout un dispositif 
de mesure sera mis en place pour limiter les atteintes directes et indirectes.  
 
Pour les mammifères aquatiques, la seule zone sensible concerne le franchissement du Rousine. Il devrait être traité en 
respectant les emprises minimales sur les berges afin de ne générer que des atteintes très réduites sur la végétation 
rivulaire. Par ailleurs des dispositifs anti-pollution seront mis en œuvre pour ne pas nuire à la qualité des eaux. 
 
Pour les chiroptères, les emprises réduites des travaux sur les berges du Rousine et le positionnement de la passerelle au 
plus près de l’ouvrage existant ne devraient pas déstructurer l’important corridor de déplacement qu’il représente.  
 
Pour l’Agrion de Mercure et le Lucane cerf-volant, les incidences résiduelles seront très réduites puisque pour la première 
l’espèce n’est plus physiquement présente dans le fossé du giratoire nord, et pour la seconde, les emprises dans la ripisylve 
seront réduites et contrôlées par un balisage de la zone des travaux. 
 
Pour les oiseaux, les abords des axes routiers à aménager sont déjà peu utilisés et un calendrier des travaux des actions les 
plus intrusives et bruyantes devrait écarter tout risque de dérangement significatif en période de reproduction.  
 
En l’état de l’évaluation, le projet n’engendre pas des incidences résiduelles significatives. Il n’est donc pas nécessaire 
de prolonger l’analyse par une évaluation appropriée des incidences Natura 2000.  
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□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être réalisé (contenu précisé à l'article R 

414-23 Code de l'Environnement). Ce dossier sera joint à la demande de réalisation du projet et remis au service instructeur. 
 
 
 

 

Fait à : Avignon 

Le : 08 juillet 2019 

 
Signature : 
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Ou trouver l’information sur Natura 2000 ? 
 
 

 
- Auprès de la Direction Départementale des Territoires des Hautes-Alpes : 
 
   Service Eau Environnement Forêt - 3, place du Champsaur – BP 98 – 05007 GAP cedex 
    Gérard ALLEMAND, gerard.allemand@hautes-alpes.gouv.fr, 04 92 51 88 63 
 
 
- Auprès de l’animateur du site Natura 2000 
 
    Coordonnées en ligne sur le site internet Natura 2000 des Hautes-Alpes : 
    http://hautes-alpes.n2000.fr/contacts 
 
 
- Dans le DOCOB (Document d’Objectifs) : 
 
    En ligne sur le site internet Natura 2000 des Hautes-Alpes aux pages consacrées à chacun des sites : 
    http://hautes-alpes.n2000.fr/presentation_site 
 
 
- Dans le Formulaire Standard de Données du site et sur la cartographie associée : 
 
    Sur le site internet de l’INPN : 
    http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/recherche 
 
 
- Dans les fiches de synthèse sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire de la région PACA, réalisées par la 
DREAL PACA : 
 
    http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/fiches-d-information-synthetiques-r1455.html 
 
 
- Dans « l'indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 – échanger, agir » et « l'indispensable 
vocabulaire de natura 2000 » 
 
    Sur le site internet de la DREAL (en bas de la page) : 
    http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/textes-de-reference-listes-locales-r1501.html 
 
 
- Information cartographique GeoIDE-carto (succédant à CARMEN) : 
 
    http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map 
 
 

 
 
 
 

 

mailto:gerard.allemand@hautes-alpes.gouv.fr
http://hautes-alpes.n2000.fr/contacts
http://hautes-alpes.n2000.fr/presentation_site
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/recherche
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/fiches-d-information-synthetiques-r1455.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/textes-de-reference-listes-locales-r1501.html
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map

	Feuilles et vues
	V.2.2.2.1

	Feuilles et vues
	6.1-Var1

	Feuilles et vues
	6.2-Var2

	Feuilles et vues
	6.3-Var3

	Feuilles et vues
	6.4-Var4

	Feuilles et vues
	6.5-Var5

	Feuilles et vues
	I.9.Annexe3

	1- Rapport de présentation
	2- Caractéristiques techniques
	2.1- Études d’environnement
	2.1.1- Notice
	2.1.2- Dossier de plans
	1. Plan de repérage des dispositions environnementales et patrimoniales
	2. Dossier paysager : esquisses, photomontages, coupes, palette végétale, mesures d’accompagnement
	2.1.2.1.1- Rappel du contexte
	2.1.2.1.2- Synthèse des enjeux paysagers
	2.1.2.1.3- Parti paysager
	2.1.2.1.3.1- Objectifs
	2.1.2.1.3.2- Présentation par secteur

	2.1.2.1.4- Photomontages

	3. Dossier d’étude d’impacts : sans objet
	4. Dossier de mise en compatibilité avec les documents d’urbanisme : sans objet


	2.2- Caractéristiques géométriques (section courante, échanges et rétablissements)
	2.2.1- Notice
	1. Références
	2. Section courante
	2.2.1.1.1- Tracé en plan et dévers associés
	2.2.1.1.2- Profil en long
	2.2.1.1.3- Profil en travers
	2.2.1.1.4- Visibilité sur la RN85

	3. Carrefour RN85 x A51
	2.2.1.1.5- Caractéristiques géométriques

	4. Carrefour RN85 x R942
	2.2.1.1.6- Caractéristiques géométriques
	2.2.1.1.7- Visibilité - carrefour giratoire

	5. Modes doux
	2.2.1.1.8- Voie verte
	2.2.1.1.9- Trottoirs


	2.2.2- Dossier de plans
	6. Tracé en Plan
	7. Profils en long
	8. Profils en travers


	2.3- Notice études géologiques et géotechniques
	2.3.1- Modèle géologique général
	1. Lithologie
	2. Inondabilité

	2.3.2- Principes généraux de construction en phase avant-projet
	1. Traficabilité en phase chantier
	2. Réalisation des remblais
	2.3.2.1.1- Talutages

	3. Voirie
	2.3.2.1.2- Partie Supérieure des Terrassements (PST) et classe d’arase
	2.3.2.1.3- Couche de forme



	2.4- Terrassements, assainissement et chaussées
	2.4.1- Notice
	1. TERRASSEMENTS
	2. ASSAINISSEMENT
	2.4.1.1.1- Dimensionnement du bassin de rétention
	2.4.1.1.2- Dimensionnement des fossés

	3. CHAUSSEES

	2.4.2- Dossier de plans
	1. Plan de principe de l’assainissement
	2. Cahier de profils en travers type chaussées


	2.5- Ouvrages d’art courants
	2.5.1- Notice
	1. Objet de l’étude
	2. Descriptif de l'ouvrage
	2.5.1.1.1- Situation

	3. Description de la passerelle
	2.5.1.1.2- Présentation
	2.5.1.1.3- Description de l’ouvrage


	2.5.2- Dossier de plans

	2.6- Ouvrages d’arts non courants : sans objet
	2.7- Notice signalisation, équipements d’exploitation et de sécurité et services à l'usager
	1. Signalisation
	2.7.1.1.1- Signalisation directionnelle
	2.7.1.1.2- Signalisation d’information locale

	2. Équipements d’exploitation et de sécurité
	2.7.1.1.3- Équipements d’exploitation
	2.7.1.1.4- Équipements de sécurité
	2.7.1.1.5- Services à l’usager


	2.8- Notice phasage fonctionnel
	1. Contraintes d’exploitation sous chantier
	2. Phasage fonctionnel envisageable avec mises en service partielles

	2.9- Notice conditions d’exploitation
	1.  Entretien
	2. Exploitation

	2.10- Notice estimation
	2.11- Notice études de trafic

	RET160010_ TALLARD_EP_Estimation_v1.pdf
	Estimations


