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I .  I N T R O D U C T I O N  

 

 

Les contaminants chimiques, d’origine naturelle ou anthropique, parviennent au milieu marin 

principalement par des rejets ponctuels directs (urbains et industriels) ou diffus (agricoles et 

sanitaires), le drainage des bassins versants et les apports atmosphériques (processus industriels, 

incinération, combustion). Leur forte affinité pour le matériel particulaire les conduit à alimenter 

continuellement les sédiments côtiers. Ils auront tendance à se concentrer dans la fraction fine des 

sédiments et les conditions physicochimiques du milieu (pH, salinité) du milieu environnant 

influenceront leur piégeage dans les sédiments ou leur relargage dans la colonne d’eau. 

 

Les sédiments constituent donc un réservoir potentiel de contaminants chimiques et sont 

couramment utilisés comme indicateurs de la qualité du milieu marin, dans de nombreux 

programmes de surveillance. Contrairement à la mesure ponctuelle d’un contaminant dans la 

colonne d’eau, l’étude du compartiment sédimentaire permet d’intégrer la variabilité temporelle du 

milieu marin et d’évaluer la contamination sur un terme plus long des milieux prospectés. 

 

Le programme de suivi de la qualité des sédiments est destiné à préciser les caractéristiques 

granulométriques et géochimiques (composition, niveau de contamination) des sédiments 

superficiels. 

 

  



 

I I .  M A T É R I E L  E T  M É T H O D E S  

 

 

I I . 1 .  S T R A T É G I E  D ’ É C H A N T I L L O N N A G E  

 

Afin de caractériser la qualité des sédiments sur la zone d'étude, 25 stations ont été définies en 

accord avec le maître d'ouvrage et le coordinateur.  

 

- 7 stations sont positionnées au pied des enrochements artificiels au nord de la ZIFMar et 

réparties de manière régulière afin de couvrir la zone d’ouest en est. La profondeur de ces stations 

« proches du bord » varie de la surface à -1,5 mètre (1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B et 7B). 

- 7 stations sont positionnées au droit des stations « proches du bord », au milieu du bassin de la 

ZIFMar. La profondeur de ces stations varie autour entre -3 et -3,5 mètres (1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L 

et 7L). 

- 6 stations sont réparties autour du SAIPOL, avec des profondeurs comprises entre -2 et -5 mètres 

(S1, S2, S3, S4, S5 et S6). 

- 5 stations sont positionnées dans la zone de la Darse 2, à des profondeurs comprises entre -1 et -

5 mètres (D1, D2, D3, D4 et D5). 

 

La localisation des stations de prélèvement de sédiment est présentée sur la figure suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1 : Stations pour l’étude de la qualité des sédiments de Sète Port. 

STATIONS ECHANTILLONEES 

PROJET MARIN – ETUDE DE LA QUALITE DU SEDIMENT – SETE PORT - 
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Les coordonnées (degrés minutes décimales) des stations sont les suivantes : 

 

Station Longitude Latitude Profondeur (m) 

1B 3 43.564 43 24.973 1 

2B 3 43.697 43 25.031 1 

3B 3 43.837 43 25.083 1 

4B 3 43.963 43 25.136 1 

5B 3 44.1 43 25.184 1 

6B 3 44.245 43 25.237 1 

7B 3 44.392 43 25.284 1 

1L 3 43.616 43 24.881 3.5 

2L 3 43.782 43 24.936 3.5 

3L 3 43.919 43 24.987 3.5 

4L 3 44.041 43 25.044 3.5 

5L 3 44.181 43 25.094 3.5 

6L 3 44.313 43 25.144 3.5 

7L 3 44.467 43 25.188 3.5 

S1 3 43,700 43 24,648 4 

S2 3 43,625 43 24,533 4 

S3 3 43,551 43 24,624 5 

S4 3 43,546 43 24,508 6 

S5 3 43,516 43 24,366 2 

S6 3 43,440 43 24,408 4 

D1 3 43,405 43 24,216 1 

D2 3 43,473 43 24,060 6 

D3 3 43,274 43 24,087 5 

D4 3 43,201 43 24,205 5 

D5 3 42,963 43 24,388 4 

Tableau 1 : Coordonnées des stations de prélèvement (WGS84) 

 

  



 

I I . 2 .  D É R O U L E M E N T  D E  L A  C A M P A G N E  

 

Plusieurs campagnes de prélèvement de sédiments ont été réalisées :  

-14 stations ZIFMar : le 30 Juillet 2015 ; 

- 6 stations SAIPOL + 5 stations Darse 2 : le 26 Octobre 2015. 

 

 4 personnes ont été mobilisées :  

Pierre Descamp (Responsable Opération / Pilote / Secouriste) 

Antonin Guilbert (Opérateur / Pilote / Secouriste) 

Gwenaëlle Delaruelle (Opérateur / Pilote / Secouriste) 

Alizée Martin (Opérateur / Pilote / Secouriste) 

 

 Les opérations ont été réalisées à partir d'un des bateaux de la société :  

 

Le Parker 660 de la société a été retenu pour la 

mission. Ce dernier est équipé d’un moteur de 

115 chevaux, d’un sondeur graphique, d'un GPS 

cartographique et de l’ensemble du matériel de 

sécurité requis par la réglementation.  

  



 

I I . 3 .  P R É L È V E M E N T S  

 

Les prélèvements de sédiments ont été réalisés par un plongeur à l'aide d'un préleveur. À chaque 

station trois prélèvements de dépôts particulaires très fins ont été réalisés. La couche superficielle 

de sédiments prélevée correspond aux 3 premiers centimètres (couche néphéloïde). Les trois 

échantillons ont été mélangés de façon à obtenir un échantillon moyen représentatif du sédiment 

superficiel. 

 

I I . 4 .  C O N S T I T U T I O N  D E S  É C H A N T I L L O N S   

 

Le mélange des échantillons élémentaires a été fait à volumes identiques. Le poids minimum des 

échantillons a été de 500 grammes afin de faire analyser par le laboratoire Eurofins l’ensemble des 

paramètres granulométriques et physico-chimiques. La présence d’éléments grossiers, minéraux 

(de taille supérieure à 2 centimètres), de coquillages, d’algues et de phanérogames, peut être un 

facteur limitant l’homogénéisation de l’échantillon. Ils ont été enlevés manuellement après avoir 

marqué leur présence sur la feuille d’échantillonnage. L’homogénéisation du mélange a été réalisée 

par malaxage manuel des trois échantillons élémentaires dans un récipient en verre. Entre chaque 

opération, le matériel de prélèvement a été nettoyé à l’eau de mer. 

 

I I . 5 .  C O N S E R V A T I O N  E T  T R A N S P O R T  D E S  É C H A N T I L L O N S  

 

Les échantillons ont été mis dans des contenants en plastiques neufs. Pour éviter toute confusion 

ultérieure, les numéros des stations ont été portés sur les emballages correspondants. Les 

échantillons ont ensuite été conservés au frais pour être envoyés au laboratoire d’analyse sous 16 

heures. 

 

I I . 6 .  P A R A M È T R E S  A N A L Y S É S  

 

Les sédiments côtiers renferment de nombreuses substances dont certaines présentent un 

caractère toxique affirmé : métaux, hydrocarbures polyaromatiques, organochlorés (PCB), 

pesticides et biocides divers. Les processus qui interviennent dans le relargage ou l'immobilisation 

des contaminants associés au sédiment sont régulés dans une large mesure par les propriétés 

physico-chimiques de l'environnement du site de dépôt, mais aussi liés à l'activité microbiologique 

dans le sédiment lui-même. 

Une attention particulière est portée aux contaminants toxiques, persistants et bioaccumulables.  

Une première analyse visuelle des échantillons prélevés a été réalisée in situ. Elle concerne les 

paramètres suivants : la couleur, l’homogénéité (présence ou absence de stratification), la 

présence d’animaux, la texture, la structure de la surface (par exemple, rides), l’odeur et 

l’éventuelle présence d’une contamination visible à l’œil nu (par exemple, reflet d’hydrocarbure). 

Les paramètres analysés par le laboratoire sont présentés ci-après. Les méthodes d'analyse 

concernent la fraction fine (< 63 µ) des sédiments, et l'eau interstitielle. 

  



 

Paramètre relatif à la 

matière organique 

Teneur en Matière sèche 

Teneur en matière volatile 

Paramètres relatifs aux 

substances contribuant à 

l'eutrophisation du 

milieu 

Teneur en Carbone Organique Total.  

Teneur en Azote Kjeldahl 

Teneur en Ammonium 

Teneur en Nitrites 

Teneur en Nitrates 

Teneur en Orthophosphates 

Teneur en Phosphore total  

Paramètres relatifs aux 

hydrocarbures 

persistants et 

substances organiques 

toxiques persistantes et 

bioaccumulables 

Teneur en P.C.B. 

Teneur en HAP 

Teneur en Hydrocarbures totaux  

Teneur en Hydrocarbures aromatiques 

Teneur en Détergents anioniques 

Teneur en Détergents non-ioniques 

Paramètres relatifs aux 

métaux  

Teneur en Cuivre 

Teneur en Cadmium 

Teneur en Plomb 

Teneur en Zinc 

Teneur en Fer 

Teneur en Chrome 

Teneur en Mercure 

Teneur en Nickel 

Teneur en Arsenic 

Paramètres 

granulométriques 

Granulométrie du sédiment 

Spectre des tailles des particules 

Teneur en fraction fine (< 63 µ). 

 

Les résultats situent les niveaux des contaminations identifiées en prenant en compte les valeurs 

de références disponibles ou en vigueur (normes, valeurs RNO...). 

 

  



I I . 7 .  P R É S E N T A T I O N  D U  L A B O R A T O I R E  E U R O F I N S  

 

Les analyses sont réalisées par un laboratoire accrédité Cofrac : le laboratoire Eurofins. 

 

Le laboratoire Eurofins offre une large gamme d’analyses pour répondre à tous les besoins :  

 Physico-chimie des eaux : paramètres naturels et substances indésirables 
 Microbiologie des eaux : eaux potables, eaux usées, eaux de baignade 
 Polluants minéraux : ions, métaux et métaux lourds 

 Micropolluants organiques : hydrocarbures, résidus de pesticides et de médicaments 
 Chimie et microbiologie des aliments : alimentation humaine et animale 
 Santé humaine et animale : Légionnelles, ESB, parasitologie, virologie, bactériologie. 

 

Accréditations COFRAC 

 

Le laboratoire Eurofins est accrédité par le COFRAC pour la 

réalisation des prélèvements et l'ensemble de ses 

programmes d'analyses. 

 
 

ACCREDITATION 

N°1-1828 

PORTÉE 

DISPONIBLE SUR 

 WWW.COFRAC.FR 

 
 

ACCREDITATION 

N°1-1827 

PORTÉE 

DISPONIBLE SUR 

 WWW.COFRAC.FR 

 

 

Agréments ministériels Le laboratoire Eurofins est agréé par les Ministères de la 
Santé, de l’Ecologie et du Développement Durable et de 
l’Agriculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÈRE DE LA SANTE, 
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I I I .  R E S U L T A T S  :  Q U A L I T É  D E S  S E D I M E N T S   

 

 

I I I . 1 .  C A R A C T É R I S A T I O N S  G R A N U L O M É T R I Q U E S  

 

La granulométrie est la mesure de la taille des grains d’un sédiment et correspond à la définition 

des paramètres exprimant cette taille. 

 

Nature du sédiment Gravier Sables grossiers Sables fins Limons  Argiles 

Diamètre des grains >2 mm 200-2000 µm 63 – 200 µm 2 - 63 µm < 2 µm 

 

Une représentation graphique de la classification granulométrique des sédiments des 25 stations 

est présentée ci-dessous. Elle permet une meilleure lisibilité des résultats de l’analyse 

granulométrique. 

 

Le tableau ci-après présente l’interprétation des données granulométriques permettant de 

caractériser chaque station. 

 

 

Graphique 1 : Classification granulométrique des sédiments des 25 stations échantillonnées selon 5 

classes de taille. 

 
 

L’interprétation de la nature globale du sédiment est définie selon les données du tableau suivant 

issu des travaux de Dauvin et al., 1993 (modifiés). 
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Classification  granulométrie des sédiments  

Graviers  >2000µm

Sables grossiers  200 - 2000µm

Sables fins  63-200µm

Vase 2-63µm

Argile <2µm



Tableau 2 : Interprétation de la nature globale du sédiment (Dauvin et al., 1993, modifié). 

 

 
 

Tableau 3 : Résultats de l’interprétation de la nature du sédiment des 25 stations échantillonnées. 

Station Profondeur Nature du sédiment 

1B 1 Sable moyen 

2B 1 Sable vaseux hétérogène 

3B 1 Sable vaseux hétérogène 

4B 1 Sable vaseux hétérogène 

5B 1 Sable vaseux hétérogène 

6B 1 Sable moyen 

7B 1 Sable vaseux hétérogène 

1L 3.5 Sédiment hétérogène vaseux 

2L 3.5 Vase sableuse 

3L 3.5 Sédiment hétérogène vaseux 

4L 3.5 Sédiment hétérogène vaseux 

5L 3.5 Sédiment hétérogène vaseux 

6L 3.5 Sédiment hétérogène vaseux 

7L 3.5 Sédiment hétérogène vaseux 

S1 4 Vase sableuse 

S2 4 Vase sableuse 

S3 5 Vase sableuse 

S4 6 Sable vaseux hétérogène 

S5 2 Vase sableuse 

S6 4 Vase sableuse 

D1 1 Vase sableuse 

D2 6 Vase sableuse 

D3 5 Sable vaseux hétérogène 

D4 5 Vase sableuse 

D5 4 Vase sableuse 

  



 

I I I . 2 .  A N A L Y S E S  P H Y S I C O - C H I M I Q U E S  

 

Les échantillons ont été analysés par le laboratoire Eurofins IPL Atlantique, disposant de l’ensemble 

des agréments ministériels et accrédité COFRAC. 

Les analyses ont été menées conformément aux recommandations du guide méthodologique du 

Réseau Littoral Méditerranéen(RLM). 

 

I I I . 2 . 1 .  I D E N T I F I C A T I O N  D E S  V A L E U R S  S E U I L S  

 

Les analyses réalisées dans le cadre de cette étude seront interprétées au regard des 

concentrations connues dans les sédiments pour les paramètres mesurés. Différentes valeurs seuils 

issues de la bibliographie seront ainsi utilisées. 

 

III.2.1.1.  M A T I È R E S  A Z O T É E S ,  P H O S P H O R É E S  E T  C A R B O N É E S  

 

Les valeurs seuils des matières azotées, phosphorées et carbonées sont issues d'un document 

« Système d’Aide à l’interprétation des données benthiques en milieu marin et lagunaire" rédigé 

par M.L. Licari en 1998 (étude IARE) pour le compte de la Région PACA et l’Agence de l’Eau RMC ». 

 

Tableau 4 : Valeurs de référence pour la matière organique, l’azote total, le phosphore total et le 

carbone organique dans les sédiments marins – Données M. L. Licari 1998. 

  Teneur faible Teneur moyenne Teneur forte Teneur très forte 

Matière organique (% MS) <2.84 2.84 à 6.95 6.95 à 12.08 >12.08 

Azote Total (% MS) <0,04 0,04 à 0,09 0,09 à 0,18 >0,18 

Phosphore Total (mg/kg) <553 553 à 1417 1417 à 2085 >2085 

Carbone organique (% MS) <0,44 0,44 à 0,75 0,75 à 1,52 >1,52 

 

III.2.1.2.  H Y D R O C A R B U R E S  T O T A U X  

 

Les valeurs seuils des hydrocarbures totaux sont issues des données du REPOM pour la qualité des 

sédiments portuaires. 

 

Tableau 5 : Valeurs de référence des hydrocarbures totaux dans les sédiments marins – Données 

REPOM. 

(mg/kg) Teneur faible 
Teneur 

moyenne 
Teneur forte Teneur très forte 

Hydrocarbures Totaux  < 100 100 à 500 500 à 1000 > 1000 

 

III.2.1.3.  M É T A U X  L O U R D S  

 

Les valeurs seuils des métaux lourds dans les sédiments marins sont issues de l'arrêté du 9 août 

2006. 

L'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans 

les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux, 

successivement complété par l'arrêté du 23 décembre 2009 et l'arrêté du 8 février 2013. 



« Art. premier - Lorsque, pour apprécier l'incidence de l'opération sur le milieu aquatique (ou pour 

apprécier l'incidence sur le milieu aquatique d'une action déterminée), une analyse est requise en 

application du décret nomenclature, la qualité des sédiments marins ou estuariens est appréciée au 

regard des seuils dont les niveaux de référence N 1 et N 2 sont précisés dans le tableau suivant». 

 

Tableau 6 : Niveaux relatifs aux éléments traces (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction 

inférieure à 2mm) – Données de l’arrêté du 9 Août 2006. 

mg/kg As Cd  Cr  Cu  Hg  Ni  Pb Zn  

Niveau N1 25 1,2 90 45 0,4 37 100 276 

Niveau N2 50 2,4 180 90 0,8 74 200 552 

 

L'arrêté du 9 août 2006, tel que successivement complété par l'arrêté du 23 décembre 2009 et 

l'arrêté du 8 février 2013, fixe, pour ce qui a trait, respectivement, aux éléments traces (métaux 

lourds), aux composés traces (PCB) et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), deux 

valeurs-seuils correspondant à des niveaux de potentiel d'impact croissant sur un même milieu : 

 

—  un premier niveau (N1) comprenant les valeurs au-dessous desquelles l'impact potentiel sur le 

milieu naturel est en principe jugé d'emblée neutre ou négligeable, les teneurs étant « normales » 

ou comparables au bruit de fond environnemental ; 

 

—  un second niveau (N2) correspondant aux teneurs au-delà desquelles des indices notables 

laissent présager un impact potentiel négatif de l'opération et, par voie de conséquence, exigent 

généralement de mener une étude spécifique portant notamment sur la sensibilité du milieu aux 

substances concernées (avec au moins un test d'écotoxicité globale du sédiment) et une évaluation 

de l'impact prévisible sur le milieu. 

 

—  Il a été retenu qu'entre le niveau 1 et le niveau 2, une investigation pouvant porter, pour les 

substances concernées, sur des mesures complémentaires et/ou des estimations de sensibilité du 

milieu, peut s'avérer nécessaire en fonction du projet considéré et du degré de dépassement du 

niveau 1. Toutefois, le fait qu'un seul ou que quelques échantillons analysés dépassent le 

niveau N1 ne devrait pas induire de complément d'étude sauf raison particulière (par exemple, 

toxicité de l'élément considéré : Cd, Hg, etc.). Il est par ailleurs acquis que ladite investigation doit 

être proportionnée à l'importance de l'opération envisagée, à son coût, le maître d'ouvrage devant 

par ailleurs intégrer les délais de réalisation des analyses dans son propre calendrier. 

 

III.2.1.4.  M I C R O P O L L U A N T S  O R G A N I Q U E S  -  P C B  

 

Les valeurs seuils des PCB dans les sédiments marins sont issues de l'Arrêté du 9 août 2006 relatif 

aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de 

sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux, successivement complété par 

l'arrêté du 23 décembre 2009 et l'arrêté du 8 février 2013. 

 

Tableau 7 : Niveaux relatifs aux PCB – Données de l’arrêté du 9 Août 2006. 

mg/kg PCB Totaux  PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 

Niveau N 1 0.5 0.025 0.025 0.05 0.025 0.05 0.05 0.025 

Niveau N 2 1 0.05 0.05 0.1 0.05 0.1 0.1 0.05 
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III.2.1.5.  M I C R O P O L L U A N T S  O R G A N I Q U E S  -  H A P  

 

Les valeurs seuils des HAP dans les sédiments marins sont issues de l’Arrêté du 9 août 2006 relatif 

aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de 

sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux, successivement complété par 

l'arrêté du 23 décembre 2009 et l'arrêté du 8 février 2013. 

 

Tableau 8 : Niveaux relatifs aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (en µg/kg de 

sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm) - Arrêté du 9 août 2006. 

 

HAP Niveau N 1 Niveau N 2 

Naphtalène 160 1 130 

Acénaphtène 15 260 

Acénaphtylène 40 340 

Fluorène 20 280 

Anthracène 85 590 

Phénanthrène 240 870 

Fluoranthène 600 2 850 

Pyrène 500 1 500 

Benzo [a] anthracène 260 930 

Chrysène 380 1 590 

Benzo [b] fluoranthène 400 900 

Benzo [k] fluoranthène 200 400 

Benzo [a] pyrène 430 1 015 

Di benzo [a,h] anthracène 60 160 

Benzo [g,h,i] pérylène 1 700 5 650 

Indéno [1,2,3-cd] pyrène 1 700 5 650 

 

  



 

I I I . 2 . 2 .  N U T R I M E N T S  

 

Les résultats d’analyse des sédiments concernant les nutriments sont synthétisés dans le tableau 

suivant. 

 

Tableau 9 : Résultats bruts des analyses pour les nutriments réalisées sur les sédiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nutriments Unité Station 1B Station 2B Station 3B Station 4B Station 5B Station 6B Station 7B
Matière organique % MS 1,48 1,83 2,42 2,73 2,84 1,86 1,7
Carbone organique total g/kg MS 2,02 3,23 3,47 3,8 4,98 1,73 2,29
Azote selon Kjeldahl (NTK) mg/kg MS 800 0 1000 6000 1000 0 0
Nitrates (NO3) mg NO3/l 0 0 0 0 0 0 0

Nitrites (NO2) mg NO2/l 0 0 0 0 0 0 0

Orthophosphates (PO4) mg PO4/l 0 0 0 0 0 0 0

Ammonium (NH4) mg NH4/l 4,03 9,91 3,89 5,44 3,30 13,80 23,00

Phosphore (P) mg/kg MS 430 365 394 562 450 424 380
Phosphore total (P2O5) mg/kg MS 985 837 903 1290 1030 972 870

Nutriments Unité Station 1L Station 2L Station 3L Station 4L Station 5L Station 6L Station 7L
Matière organique % MS 1,63 3,81 6,13 5,55 9,67 4,81 1,32
Carbone organique total g/kg MS 3,27 7,14 6,94 10,4 13,6 8,18 1,59
Azote selon Kjeldahl (NTK) mg/kg MS 0 1200 1900 2200 3100 1600 0
Nitrates (NO3) mg NO3/l 0 0 0 0 0 0 0

Nitrites (NO2) mg NO2/l 0 0 0 0 0 0 0

Orthophosphates (PO4) mg PO4/l 0 0 0 0 0 0 0

Ammonium (NH4) mg NH4/l 12,60 14,00 1,76 2,42 12,10 1,83 7,24

Phosphore (P) mg/kg MS 387 478 501 464 538 418 339
Phosphore total (P2O5) mg/kg MS 886 1090 1150 1060 1230 958 776

Nutriments Unité Station D1 Station D2 Station D3 Station D4 Station D5
Matière organique % MS 4 3,4 1,9 4,5 7,8
Carbone organique total g/kg MS 6,3 5,67 2,42 7,47 13
Azote selon Kjeldahl (NTK) mg/kg MS 0 0 0 800 2200
Nitrates (NO3) mg NO3/l 0 0 0 0 0

Nitrites (NO2) mg NO2/l 0 0 0 0 0

Orthophosphates (PO4) mg PO4/l 0 0 0 0 0

Ammonium (NH4) mg NH4/l 2,76 2,83 2,01 5,16 5,3
Phosphore (P) mg/kg MS 627 581 453 637 3310
Phosphore total (P2O5) mg/kg MS 1440 1330 1040 1460 7590

Nutriments Unité Station S1 Station S2 Station S3 Station S4 Station S5 Station S6
Matière organique % MS 9,4 7,4 9,5 6,3 8,8 10
Carbone organique total g/kg MS 16,2 10,5 17,5 10,6 11,7 28,6
Azote selon Kjeldahl (NTK) mg/kg MS 1900 1000 1300 1000 1000 1700
Nitrates (NO3) mg NO3/l 0 0 0 0 0 0

Nitrites (NO2) mg NO2/l 0 0 0 0 0 0

Orthophosphates (PO4) mg PO4/l 0 0 0 0 0 0

Ammonium (NH4) mg NH4/l 22,2 6,46 2,41 3,79 6,12 6,82
Phosphore (P) mg/kg MS 565 410 537 435 553 609
Phosphore total (P2O5) mg/kg MS 1290 940 1230 997 1270 1390

Teneur Faible Teneur Moyenne Teneur Forte Teneur Très Forte Source : M. L. Licari 1998.



 

III.2.2.1.  M A T I È R E  S È C H E  

 

La matière sèche ou matière organique est un constituant ubiquiste des roches sédimentaires au 

même titre que les minéraux ou les débris d'organismes. L'origine de la matière organique 

sédimentaire est d'une part allochtone (apportée par les fleuves de débris de végétaux supérieurs) 

et d'autre part autochtone (dérivée de l'activité biologique dans la colonne d'eau). 

 

Les teneurs en matière organique mesurées dans les sédiments de la zone d'étude sont assez 

hétérogènes, comprises entre 1,32% et 10%. Les teneurs les plus fortes sont situées dans la zone 

ZIFMar au niveau des stations du large, autour de Saipol et au niveau des stations les plus 

profondes de la darse 2. 

 

Il n'existe pas dans la littérature de valeur seuil pour la teneur en matière organique dans les 

sédiments marins. 

 

  



 

  

Graphique 2 : Concentration en Matière Organique des 25 échantillons de sédiments. 

Figure 2 : Représentation cartographique des teneurs en matière organique. 

MATIERE ORGANIQUE 

PROJET MARIN – ETUDE DE LA QUALITE DU SEDIMENT – SETE PORT - 



 

III.2.2.2.  C A R B O N E  O R G A N I Q U E  T O T A L  

 

Critère de pollution organique mesurant tous les composés organiques fixés ou volatils présents 

dans les eaux résiduaires : cellulose, huiles, sucres, suie, etc. 

Le COT présent dans les sédiments provient de la décomposition de matière organique naturelle 

(acide humique, acide fulvique, amines, urée…) et synthétique (détergents, pesticides, fertilisants, 

herbicides, industrie chimique…).  

 

Les teneurs en carbone organique total mesurées dans le cadre de cette étude sont hétérogènes, 

comprises entre 1,6 g/kg et 28,6 g/kg.  

 

De manière générale, l’enrichissement du milieu en carbone organique total est très hétérogène, 

avec des teneurs faibles à moyennes sur 15 stations et fortes à très fortes sur 10 stations. Ces 

dernières sont situées autour du SAIPOL, en fond de darse 2 et sur trois stations du large en zone 

ZIFMar. 

 

  



  

Graphique 3 : Concentration en Carbone Organique total des 25 échantillons de sédiments. 

Figure 3 : Représentation cartographique des teneurs en carbone organique total. 
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PROJET MARIN – ETUDE DE LA QUALITE DU SEDIMENT – SETE PORT - 

Teneurs faibles (M. L. Licari 1998) 

Teneurs moyennes (M. L. Licari 1998) 

Teneurs fortes (M. L. Licari 1998) 

Teneurs très fortes (M. L. Licari 1998) 



III.2.2.3. A Z O T E  T O T A L  K J E L D A H L  

 

L’azote total Kjeldahl (NTK) est une appellation qui désigne 

la somme de l’azote ammoniacal et de l’azote organique. 

L’azote qui se retrouve sous forme oxydée, tel que les 

nitrites ou les nitrates par exemple, n’est pas mesuré par 

cette technique. 

Les composés azotés mesurés par cette méthode 

proviennent principalement de la dégradation bactérienne 

des composés organiques provenant de l’azote. L’industrie 

alimentaire, les procédés de nettoyages industriels et 

l’épandage d’engrais sont aussi des sources importantes 

d’azote dans l’environnement. 

 

L'azote Kjeldahl mesurée dans le cadre de cette étude ne prend pas en compte l'azote nitrique N-

NO3-. Les valeurs seuil de Licari (M. L. Licari 1998) ont été définies pour l'azote global intégrant 

l'azote Kjeldahl et l'azote nitrique (voir figure ci-dessus). La comparaison des teneurs en azote 

Kjeldahl mesurées dans le cadre de cette étude avec les valeurs seuil de Licari est donc légèrement 

sous-estimée. 

 

De manière générale, l’enrichissement du milieu en azote Kjeldahl est très hétérogène, avec des 

teneurs faibles à moyennes sur 11 stations et fortes à très fortes sur 14 stations. Ces dernières 

sont situées autour du SAIPOL, au milieu de la darse 2 et sur trois stations du large en zone 

ZIFMar. 

  

Figure 4 : Les différentes formes d'azote 



 

  

Graphique 4 : Concentration en azote total Kjeldahl des 25 échantillons de sédiments. 

Figure 5 : Représentation cartographique des teneurs en azote total Kjeldahl. 
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Teneurs moyennes (M. L. Licari 1998) 

Teneurs fortes (M. L. Licari 1998) 

Teneurs très fortes (M. L. Licari 1998) 



 

III.2.2.4. N I T R I T E S  

 

Les nitrites constituent le stade intermédiaire entre les ions ammonium (NH4
+) et les nitrates. Peu 

stables en mer, ils n’y sont présents qu’en très faible concentration. Un pic de concentration serait 

le résultat d’un déséquilibre au niveau de l'oxygénation ou de la flore bactérienne des sédiments. 

Il n'existe pas dans la littérature de valeurs seuils pour les nitrites dans les eaux interstitielles des 

sédiments marins. 

 

Toutes les teneurs en nitrites sont inférieures au seuil de détection de la méthode. 

Il n'y a pas d'enrichissement mesurable du sédiment en nitrites sur les stations échantillonnées. 

 

III.2.2.5.  N I T R A T E S   

 

Les nitrates constituent le stade final de l'oxydation de l'azote. Dans des conditions d’oxygénation 

suffisante, l’ammonium est oxydé en nitrites, puis en nitrates par l’action de bactéries spécialisées. 

Les pollutions aux nitrates proviennent du lessivage des engrais et des rejets urbains et industriels. 

Les nitrates sont l'un des éléments nutritifs majeurs des végétaux. Leur présence associée aux 

autres éléments nutritifs, stimule le développement de la flore aquatique. De trop fortes teneurs en 

nitrates peuvent entraîner un développement excessif des végétaux marins et conduire à 

l’eutrophisation du milieu. 

Il n'existe pas dans la littérature de valeurs seuils pour les nitrates dans les eaux interstitielles des 

sédiments marins. 

 

Toutes les teneurs en nitrates sont inférieures au seuil de détection de la méthode. 

Il n'y a pas d'enrichissement mesurable du sédiment en nitrates sur les stations échantillonnées. 

 

III.2.2.6.  O R T H O P H O S P H A T E S  

 

D'origine urbaine (composant des détergents) et agricole (lessivage d'engrais), les 

orthophosphates sont comme les nitrates un nutriment majeur des végétaux et peuvent en excès 

entraîner la prolifération à de ces derniers. On considère généralement que les phosphates 

constituent l'élément limitant des phénomènes d'eutrophisation. 

Il n'existe pas dans la littérature de valeurs seuils pour les orthophosphates dans les eaux 

interstitielles des sédiments marins. 

La mesure de la concentration en orthophosphates des sédiments a été réalisée dans les eaux 

interstitielles de ces derniers (lixiviat).  

 

Toutes les teneurs en orthophosphates sont inférieures au seuil de détection de la méthode. 

Il n'y a pas d'enrichissement mesurable du sédiment en orthophosphates sur les stations 

échantillonnées. 

 

  



 

III.2.2.7.  P H O S P H O R E  T O T A L  

 

Le phosphore est largement répandu dans la nature : c’est le onzième élément le plus abondant 

parmi les éléments de la croûte terrestre (0,12 %). Il existe dans la nature à l’état combiné dans 

un grand nombre de minéraux. Le phosphore est présent dans les sols. Il reste et s’accumule dans 

l’écosystème terrestre, selon un cycle qualifié de sédimentaire. 

Les processus de ruissellement, le lessivage par percolation à travers le sol et l’érosion, notamment 

au cours des épisodes de crues, constituent les principaux modes de transfert du phosphore vers le 

milieu marin. Les stocks de phosphore dans les sols, parfois très importants, et les apports 

anthropiques (engrais, déjections animales) constituent les sources principales de phosphore 

transporté vers le milieu marin. Si les conditions physiques du milieu sont favorables, la 

disponibilité en excès d’éléments nutritifs tel que le phosphore est à l’origine du développement 

excessif des producteurs primaires (végétaux supérieurs et algues). La production primaire 

dépasse alors la capacité des mécanismes naturels de régulation entraînant une eutrophisation du 

milieu. 

 

Les teneurs en phosphore total (P2O5) mesurées dans les sédiments de la zone d'étude sont assez 

homogènes, comprises entre 776 mg/kg et 7590 mg/kg. Seules deux stations présentent des 

teneurs fortes au milieu de la darse 2 et un pic de teneur très forte est observé au niveau du quai 

nord de la darse 2. 

 

 

  



   

Graphique 5 : Concentration en phosphore des 25 échantillons de sédiments. 

Figure 6 : Représentation cartographique des teneurs en phosphore. 
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Teneurs faibles (M. L. Licari 1998) 

Teneurs moyennes (M. L. Licari 1998) 

Teneurs fortes (M. L. Licari 1998) 

Teneurs très fortes (M. L. Licari 1998) 



 

III.2.2.8. A M M O N I U M  

 

L'ammonium dans l'eau traduit habituellement un processus de dégradation incomplet de la 

matière organique. L'ammonium provient de la réaction de minéraux contenant du fer avec des 

nitrates. C'est donc un excellent indicateur de la pollution de l'eau par des rejets organiques 

d'origine agricole, domestique ou industriel. 

L'ammonium est lui-même peu toxique. Suivant les caractéristiques physico-chimiques des sols et 

des eaux cela peut déboucher soit sur un enrichissement en azote, soit sur une acidification avec 

disparition de la faune et de la flore dans les cas extrêmes. 

Il n'existe pas dans la littérature de valeurs seuils pour l'ammonium dans les sédiments marins. 

 

Les teneurs sont très hétérogènes, comprises entre 1,83 mg/l et 23 mg/l. 

 

La répartition des teneurs en ammonium sur la zone ne peut être expliquée au vu des paramètres 

et des analyses dont nous disposons pour cette étude. 

 

  



  

Graphique 6 : Concentration en ammonium des 25 échantillons de sédiments. 

Figure 7 : Représentation cartographique des teneurs en ammonium. 
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III.2.2.9. C O N C L U S I O N  S U R  L E S  N U T R I M E N T S  

 

Les sédiments analysés apparaissent très hétérogènes en termes de teneur en matière organique, 

carbone organique, azote total, phosphore et ammonium. Les valeurs sont jugées, selon les 

stations, faibles à très fortes.  

 

Les nitrites, nitrates et orthophosphates présentent des teneurs très faibles, toutes inférieures aux 

seuils de détection. 

 

  



 

I I I . 2 . 3 .  P O L L U A N T S  O R G A N I Q U E S  O U  I N D É S I R A B L E S  

 

III.2.3.1.  H Y D R O C A R B U R E S  T O T A U X  

 

Les hydrocarbures sont émis dans l’environnement par des processus naturels ou anthropiques. 

Deux sources anthropiques sont généralement distinguées : d’une part les sources pétrolières, 

correspondant à une pétrogenèse à basse température, et d’autre part les sources pyrolytiques 

correspondant à des processus de combustion à haute température. La circulation automobile 

constitue l’une des principales sources d’hydrocarbures puisqu’elle combine les deux processus. Les 

véhicules émettent des gaz d’échappement provenant de la combustion incomplète des carburants 

et sont aussi à l’origine de déversements de produits variés tels que les carburants, les huiles 

lubrifiantes ou les débris de pneumatiques. Le chauffage urbain et les diverses industries 

employant des processus pyrolytiques constituent aussi des sources importantes d’hydrocarbures 

en milieu marin. 

 

Les données brutes des teneurs en hydrocarbures totaux sont présentées dans le tableau suivant. 

Le code couleur fait référence aux valeurs seuils de M. L. Licari 1998. 

 

Tableau 10 : Teneurs en hydrocarbures totaux mesurées dans les sédiments. 

 

 

 

 

 

 

Teneur Faible Teneur Moyenne Teneur Forte Teneur Très Forte Source : M. L. Licari 1998. 

 

 

Les teneurs mesurées en hydrocarbures totaux sont considérées comme faibles à moyennes sur 

l'ensemble des stations. 

 

On remarque que les teneurs en hydrocarbures totaux sont globalement plus importantes autour 

du SAIPOL et au niveau du quai nord de la darse 2. 

 

  

Unités Station 1B Station 2B Station 3B Station 4B Station 5B Station 6B Station 7B

Hydrocarbures Totaux ug/kg MS 0 34,2 52,6 23,9 38,3 26,8 34,2

Unités Station 1L Station 2L Station 3L Station 4L Station 5L Station 6L Station 7L

Hydrocarbures Totaux ug/kg MS 18 85,1 119 80,6 131 72,7 16,7

Unités Station D1 Station D2 Station D3 Station D4 Station D5

Hydrocarbures Totaux ug/kg MS 86 45 <15.0 45 158

Unités Station S1 Station S2 Station S3 Station S4 Station S5 Station S6

Hydrocarbures Totaux ug/kg MS 164 148 171 66,4 139 128



  

Graphique 7 : Concentration en hydrocarbures totaux des 25 échantillons de sédiments. 

Figure 8 : Représentation cartographique des teneurs en hydrocarbures totaux. 
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Teneurs moyennes (M. L. Licari 1998) 

Teneurs fortes (M. L. Licari 1998) 

Teneurs très fortes (M. L. Licari 1998) 



 

III.2.3.2.  H Y D R O C A R B U R E S  P O L Y A R O M A T I Q U E S  ( H A P S )  

 

Les HAPs présents dans l’environnement résultent de différents processus : la biosynthèse par les 

organismes vivants, les pertes à partir du transport ou de l’utilisation des carburants fossiles, 

charbons, pétroles, la pyrolyse des matières organiques à haute température, feu de forêts, 

combustion des charbons et pétroles. Ce dernier processus constitue la principale voie 

d’introduction des HAP dans l’environnement et résulte majoritairement des activités anthropiques. 

Il est bien connu que la combustion des essences est une source importante d’introduction de HAP 

dans l’atmosphère. Les activités industrielles telles que les usines de production d’aluminium, les 

raffineries de pétrole ou les rejets urbains contribuent également de manière importante aux 

apports atmosphériques et aquatiques. 

 

Les données brutes des teneurs des 16 HAPs sont présentées dans le tableau suivant. Le code 

couleur fait référence aux valeurs seuils de l'arrêté du 9 Août 2006. 

 

Tableau 11 : Teneurs de chacun des 16 HAPs mesurées dans les sédiments.  

 

 

HAP Unité Station 1B Station 2B Station 3B Station 4B Station 5B Station 6B Station 7B
Naphtalène ug/kg MS 0 5,7 3,3 5,6 2,7 5,4 4,3
Acénaphthylène ug/kg MS 3 0 0 3 0 2,5 2,4
Acénaphtène ug/kg MS 26 0 3 2,6 3,4 0 0
Fluorène ug/kg MS 3,2 3,8 0 0 5,1 4,8 3,3
Phénanthrène ug/kg MS 8 11 11 11 16 12 11
Anthracène ug/kg MS 3 2,6 3 0 2,7 4,3 2,6
Fluoranthène ug/kg MS 11 9 18 13 21 13 9,6
Pyrène ug/kg MS 14 12 19 17 19 11 8,1
Benzo(a)anthracène ug/kg MS 6 10 7 6,4 8 8,5 5,6
Chrysène ug/kg MS 6 13 9 8,7 9,8 8,9 5,4
Benzo(b)fluoranthène ug/kg MS 14 20 20 23 22 10 8,5
Benzo(k)fluoranthène ug/kg MS 4 11 4 4,5 4,7 3,4 2,9
Benzo(a)pyrène ug/kg MS 11 20 13 16 17 7,3 6,6
Dibenzo(ah)anthracène ug/kg MS 6,7 9,2 6 9,3 12 0 2,4
Benzo(ghi)Pérylène ug/kg MS 9 17 15 16 18 5,8 6,5
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène ug/kg MS 11 17 14 18 20 9 6

HAP Unité Station 1L Station 2L Station 3L Station 4L Station 5L Station 6L Station 7L
Naphtalène ug/kg MS 6 14 5,7 14 9,6 9 3,7
Acénaphthylène ug/kg MS 0 0 0 4,4 4,3 4,1 2,4
Acénaphtène ug/kg MS 0 2,6 2,4 2,7 3 4 2,4
Fluorène ug/kg MS 4 7 5,4 9,2 8,3 21 0
Phénanthrène ug/kg MS 16 33 17 3,6 35 23 13
Anthracène ug/kg MS 5 11 4,4 11 12 10 2,4
Fluoranthène ug/kg MS 22 34 25 39 70 53 9,9
Pyrène ug/kg MS 25 41 26 41 69 53 8
Benzo(a)anthracène ug/kg MS 20 34 24 43 38 22 0
Chrysène ug/kg MS 21 45 22 60 35 28 0
Benzo(b)fluoranthène ug/kg MS 20 38 33 53 60 45 6,5
Benzo(k)fluoranthène ug/kg MS 7 18 8,7 19 18 13 0
Benzo(a)pyrène ug/kg MS 20 51 32 64 53 32 4,5
Dibenzo(ah)anthracène ug/kg MS 9 17 8,7 19 17 21 0
Benzo(ghi)Pérylène ug/kg MS 21 41 27 38 49 34 2,7
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène ug/kg MS 15 26 20 42 43 38 4,3



 

 

Teneur < N1 N1 < Teneur < N2 Teneur > N2 Source : Arrêté du 9 Août 2006. 

 

L'analyse des teneurs de chacun des 16 HAPs montre que l'ensemble des stations présente des 

teneurs inférieures au seuil du niveau 1 de l'arrêté du 9 août 2006, exceptées les stations D5 et S6 

qui présentent chacune une teneur en HAP supérieure au niveau N1 mais inférieure au niveau N2. 

La teneur en Fluorène dépasse ainsi légèrement le seuil de niveau N1 sur la station D5 située au 

pied du quai nord de la darse 2. 

La teneur en Dibenzo (ah) anthracène dépasse le seuil de niveau N1 sur la station S6 située au 

pied du quai du SAIPOL. 

D’après l’arrêté du 9 août 2006, il a été retenu qu'entre le niveau 1 et le niveau 2, une 

investigation pouvant porter, pour les substances concernées, sur des mesures complémentaires 

et/ou des estimations de sensibilité du milieu, peut s'avérer nécessaire en fonction du projet 

considéré et du degré de dépassement du niveau 1. Toutefois, le fait qu'un seul ou que quelques 

échantillons analysés dépassent le niveau N1 ne devrait pas induire de complément d'étude sauf 

raison particulière (par exemple, toxicité de l'élément considéré : Cd, Hg, etc.). Il est par ailleurs 

acquis que ladite investigation doit être proportionnée à l'importance de l'opération envisagée, à 

son coût, le maître d'ouvrage devant par ailleurs intégrer les délais de réalisation des analyses 

dans son propre calendrier. 

 

  

HAP Unité Station D1 Station D2 Station D3 Station D4 Station D5
Naphtalène ug/kg MS 8,3 9,1 0 11 47
Acénaphthylène ug/kg MS 0 0 0 2,7 5,3
Acénaphtène ug/kg MS 11 4,8 0 8,2 9
Fluorène ug/kg MS 16 6,3 0 11 30
Phénanthrène ug/kg MS 80 45 9 57 100
Anthracène ug/kg MS 15 13 0 15 25
Fluoranthène ug/kg MS 100 53 10 67 89
Pyrène ug/kg MS 86 45 10 65 110
Benzo(a)anthracène ug/kg MS 59 31 6 45 90
Chrysène ug/kg MS 83 34 10 45 110
Benzo(b)fluoranthène ug/kg MS 91 41 8 73 90
Benzo(k)fluoranthène ug/kg MS 29 16 3 41 24
Benzo(a)pyrène ug/kg MS 72 32 7 64 100
Dibenzo(ah)anthracène ug/kg MS 16 8,6 0 17 40
Benzo(ghi)Pérylène ug/kg MS 57 25 6 48 88
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène ug/kg MS 64 26 4 30 53

HAP Unité Station S1 Station S2 Station S3 Station S4 Station S5 Station S6
Naphtalène ug/kg MS 31 11 34 20 22 50
Acénaphthylène ug/kg MS 3 0 0 0 0 4,2
Acénaphtène ug/kg MS 9,2 3,8 5 5,4 5,6 12
Fluorène ug/kg MS 16 9 9 7,5 16 16
Phénanthrène ug/kg MS 82 43 61 44 91 130
Anthracène ug/kg MS 28 16 19 17 52 37
Fluoranthène ug/kg MS 92 45 48 36 68 120
Pyrène ug/kg MS 110 57 75 53 78 180
Benzo(a)anthracène ug/kg MS 85 46 76 47 78 180
Chrysène ug/kg MS 97 53 87 53 120 210
Benzo(b)fluoranthène ug/kg MS 98 54 80 52 82 190
Benzo(k)fluoranthène ug/kg MS 39 25 22 17 22 46
Benzo(a)pyrène ug/kg MS 130 84 120 76 110 240
Dibenzo(ah)anthracène ug/kg MS 52 33 50 34 38 110
Benzo(ghi)Pérylène ug/kg MS 110 74 100 73 95 210
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène ug/kg MS 52 34 62 47 52 130



 

III.2.3.3.  P O L Y C H L O R O B I P H É N Y L E S  T O T A U X  ( P C B )  

 

La présence de résidus de PCB dans l’environnement résulte de leur importante utilisation comme 

fluides diélectriques, le calandrage, les additifs pour caoutchouc et matières plastiques, utilisations 

strictement réglementées depuis plusieurs années. En plus des pertes lors des remplissages et 

retraitement des systèmes clos, les rejets urbains, les décharges de matériel usagé et les activités 

liées à la récupération des matériaux ferreux sont potentiellement des sources d’apport dans 

l’environnement. En raison de leur persistance, de leur caractère bio-accumulable et de leur 

toxicité, les PCB font partie des contaminants prioritaires (POPs). 

 

Toutes les teneurs en PCB sont inférieures au seuil de détection (<0.001 mg/kg). 

Il n'y a pas d'enrichissement mesurable du sédiment en PCB sur la zone d'étude. 

 

III.2.3.4.  C O N C L U S I O N  S U R  L E S  P O L L U A N T S  O R G A N I Q U E S  O U  

I N D É S I R A B L E S  

 

Les teneurs mesurées en hydrocarbures totaux, hydrocarbures polyaromatiques, PCB, détergents 

non ioniques et anioniques dans les sédiments sont considérées comme faibles à moyennes sur 

l'ensemble des stations échantillonnées sauf pour les stations D5 et S6 sur lesquelles on observe 

un dépassement du niveau N1 de l’arrêté du 9 août 2006 pour un HAP. 

La teneur en Fluorène dépasse ainsi légèrement le seuil de niveau N1 sur la station D5 située au 

pied du quai nord de la darse 2. 

La teneur en Dibenzo (ah) anthracène dépasse le seuil de niveau N1 sur la station S6 située au 

pied du quai du SAIPOL. 

 

D’après l’arrêté du 9 août 2006, il a été retenu qu'entre le niveau 1 et le niveau 2, une 

investigation pouvant porter, pour les substances concernées, sur des mesures complémentaires 

et/ou des estimations de sensibilité du milieu, peut s'avérer nécessaire en fonction du projet 

considéré et du degré de dépassement du niveau 1. Toutefois, le fait qu'un seul ou que quelques 

échantillons analysés dépassent le niveau N1 ne devrait pas induire de complément d'étude sauf 

raison particulière (par exemple, toxicité de l'élément considéré : Cd, Hg, etc.). Il est par ailleurs 

acquis que ladite investigation doit être proportionnée à l'importance de l'opération envisagée, à 

son coût, le maître d'ouvrage devant par ailleurs intégrer les délais de réalisation des analyses 

dans son propre calendrier.  



 

I I I . 2 . 4 .  M É T A U X  L O U R D S  

 

Les traces métalliques présentes dans les sédiments marins ont différentes origines : origine 

naturelle par lessivage des sols et du sous-sol, origine industrielle (fonderies, traitements de 

surface, accumulateurs, peintures...), origine agricole (engrais, biocides, lisiers...) ou origine 

domestique (peinture, piles...). 

Libérés par les activités humaines au niveau des bassins versants et déposés sur les surfaces 

imperméabilisées, les métaux lourds sont ensuite lessivés par les eaux de ruissellement et 

entraînés vers le milieu marin par l'intermédiaire des réseaux d'eaux pluviales et des cours d’eau 

naturels. 

Les métaux sont généralement rencontrés à l'état de trace dans les eaux réceptrices en partie du 

fait de leur faible solubilité et de la sédimentation des matières en suspension sur lesquelles est 

adsorbée la plus grande partie de ces métaux. 

En revanche, les sédiments jouent le rôle de véritable piège à métaux. On estime ainsi que plus de 

95% des métaux lourds rejetés dans les milieux aquatiques se retrouvent rapidement dans les 

sédiments et s'y concentrent dans les premiers centimètres. 

Certains métaux sont directement toxiques lorsque leur concentration dans l’eau ou la nourriture 

dépasse une certaine valeur. Presque tous présentent des dangers vis-à-vis des systèmes 

écologiques par accumulation le long de la chaîne trophique. Les métaux sont transportés dissous 

ou associés aux matières en suspension. Lorsque les eaux fluviales se mélangent à l’eau de mer, 

une partie des métaux associés aux MES se libère de celles-ci et passe en solution (désorption) du 

fait du changement de salinité et de pH. Les traces métalliques sont en général plus facilement 

assimilables par la matière vivante aquatique sous forme dissoute.  

 

Les données brutes des teneurs en métaux lourds sont présentées dans le tableau suivant. Le code 

couleur fait référence aux valeurs seuils de l'arrêté du 9 Août 2006. 

 

Tableau 12 : Teneurs en métaux lourds mesurées dans les sédiments.  

 

 
 

 
 

Métaux Lourds Unité Station 1B Station 2B Station 3B Station 4B Station 5B Station 6B Station 7B

Arsenic (As) mg/kg  MS 16,6 8,7 9,9 8,85 7,76 7,46 7,46

Cadmium (Cd) mg/kg  MS 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

Chrome (Cr) mg/kg  MS 8,8 7,5 8,7 7,86 9,16 8,73 7,67

Cuivre (Cu) mg/kg  MS 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

Fer (Fe) mg/kg  MS 8770 8260 8090 7800 8680 7860 7630

Nickel (Ni) mg/kg  MS 8,8 7,6 7,9 7,34 8,42 7,69 7,34

Plomb (Pb) mg/kg  MS 0,0 0,0 5,3 5,17 6,21 0 0

Zinc (Zn) mg/kg  MS 70,4 56,2 69 93,9 49,2 58 32,1

Mercure (Hg) mg/kg  MS 0 0 0 0 0 0 0

Métaux Lourds Unité Station 1L Station 2L Station 3L Station 4L Station 5L Station 6L Station 7L

Arsenic (As) mg/kg  MS 21,3 9,9 9,44 7,16 8,65 7,5 7,97

Cadmium (Cd) mg/kg  MS 0,00 <0.40 0 0 0 0 0

Chrome (Cr) mg/kg  MS 9,5 11,2 12,1 13,1 17,3 11,8 6,97

Cuivre (Cu) mg/kg  MS 0,0 5,7 6,77 10,4 16,2 9,78 0

Fer (Fe) mg/kg  MS 9370 10200 11000 11400 14500 11300 7250

Nickel (Ni) mg/kg  MS 9,41 10,2 11,1 11,8 14,3 11,1 6,54

Plomb (Pb) mg/kg  MS 0,0 7,2 8,38 11,6 15 10,6 0

Zinc (Zn) mg/kg  MS 73,9 44,4 45,9 52,4 51,4 44,7 31,5

Mercure (Hg) mg/kg  MS 0 0 0 0 0 0 0



 
 

 
 
Absence de valeur seuil Teneur < N1 N1 < Teneur < N2 Teneur > N2 Source : Arrêté du 9 Août 2006. 

 
 

III.2.4.1. F E R  

 

Les oxydes de fer sont souvent présents dans la fraction fine des sédiments où ils présentent des 

propriétés d'adsorption fortement favorables à l'intégration de divers contaminants. 

 

Il n'existe pas dans la littérature de valeurs seuils pour ce métal dans les sédiments marins.  

 

On observe des teneurs en fer relativement homogènes, comprises entre 7250 mg/kg et 16100 
mg/kg. Aucun pic ne laisse supposer la présence d’une pollution majeure en fer. 

 

 
Les stations qui présentent les plus fortes teneurs en fer sont celles situées autour du SAIPOL et en 

darse 2. 

 

  

Métaux Lourds Unité Station D1 Station D2 Station D3 Station D4 Station D5

Arsenic (As) mg/kg  MS 12,4 11,5 10,2 13,4 14,5

Cadmium (Cd) mg/kg  MS <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 0,52

Chrome (Cr) mg/kg  MS 14,6 13,9 11,3 15 19,6

Cuivre (Cu) mg/kg  MS 8,4 6,3 <5.00 8,2 13,1

Fer (Fe) mg/kg  MS 14900 15500 12100 15700 14500

Nickel (Ni) mg/kg  MS 15,20 16,5 12,3 16,6 15,6

Plomb (Pb) mg/kg  MS 9,5 6,6 <5.00 8,15 11,7

Zinc (Zn) mg/kg  MS 57,7 45,2 29,2 49 55,4

Mercure (Hg) mg/kg  MS 0 0 0 0 0

Métaux Lourds Unité Station S1 Station S2 Station S3 Station S4 Station S5 Station S6

Arsenic (As) mg/kg  MS 10,7 9,3 12,5 11,2 11,7 12,7

Cadmium (Cd) mg/kg  MS <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.43

Chrome (Cr) mg/kg  MS 15,9 13,1 16,3 14 14,3 18,9

Cuivre (Cu) mg/kg  MS 12,1 7,13 10,7 6,47 8,9 15

Fer (Fe) mg/kg  MS 14800 12200 15400 13700 13600 16100

Nickel (Ni) mg/kg  MS 14,9 12,6 15,7 13,9 14,2 17,6

Plomb (Pb) mg/kg  MS 12,3 12,9 10,4 7,62 7,55 11,8

Zinc (Zn) mg/kg  MS 49,8 38,2 49,2 38,9 42,6 57,5

Mercure (Hg) mg/kg  MS 0 0 0 0 0 0



  

Graphique 8 : Concentration en fer des 25 échantillons de sédiments. 

Figure 9 : Représentation cartographique des teneurs en fer. 
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III.2.4.2.  C U I V R E  

 

Le cuivre est un oligo-élément nécessaire à la vie, mais qui peut présenter des effets toxiques à 

partir d'un certain seuil de concentration. L'utilisation de l'oxyde de cuivre comme matière active 

des peintures anti salissures marines constitue une source importante d'introduction dans les zones 

portuaires. Dans le milieu aquatique le cuivre existe sous forme particulaire, colloïdale et dissoute. 

Il a tendance à former des complexes avec des bases fortes telles que carbonates, nitrates, 

sulfates, chlorures. Le cuivre est également utilisé dans le traitement des bois et dans des produits 

phytosanitaires (désherbants, insecticides, fongicides).C’est un matériau de base de l'industrie 

électrique et de la construction (conduites d'eau). Ses qualités mécaniques rendent possibles de 

nombreux procédés d'usinage (emboutissage, forgeage, laminage, matriçage, tréfilage). 

 

Toutes les teneurs en cuivre sont inférieures au niveau 1 de l'arrêté du 9 août 2006. Elles sont 

considérées comme étant « normales » ou comparables au bruit de fond environnemental, avec un 

impact potentiel sur le milieu naturel jugé d'emblée neutre ou négligeable. 

 

  



  

Graphique 9 : Concentration en cuivre des 25 échantillons de sédiments. 

Figure 10 : Représentation cartographique des teneurs en cuivre. 
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N1 < Teneurs < N2 (Arrêté du 9 août 2006) 

Teneurs > N2 (Arrêté du 9 août 2006) 

Teneurs < N1 (Arrêté du 9 août 2006) 



 

III.2.4.3.  P L O M B  

 

Rarement disponible à l'état natif, le plomb est présent dans de nombreux minerais, notamment le 

galène. Utilisé pour la fabrication d'accumulateurs et comme antidétonant dans les carburants, il 

arrive majoritairement en milieu marin par des apports atmosphériques et principalement le 

lessivage des zones urbanisées. 

 

Toutes les teneurs en plomb sont inférieures au niveau 1 de l'arrêté du 9 août 2006. Elles sont 

considérées comme étant « normales » ou comparables au bruit de fond environnemental, avec un 

impact potentiel sur le milieu naturel jugé d'emblée neutre ou négligeable. 

 

  



  

Graphique 10 : Concentration en plomb des 25 échantillons de sédiments. 

Figure 11 : Représentation cartographique des teneurs en plomb. 
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Teneurs < N1 (Arrêté du 9 août 2006) 



 

III.2.4.4.  Z I N C  

 

Il s'agit d'un oligo-élément indispensable au développement de la vie. Les usages du zinc sont 

multiples: peintures anti salissures, produits pharmaceutiques et phytosanitaires, conduits 

d'évacuation des eaux pluviales (gouttières, tuyaux de descente, etc.) et piles. Une grande partie 

des apports en zinc dans l’environnement est imputable à la métallurgie, à la combustion des bois 

et des charbons. 

 

Toutes les teneurs en zinc sont inférieures au niveau 1 de l'arrêté du 9 août 2006. Elles sont 

considérées comme étant « normales » ou comparables au bruit de fond environnemental, avec un 

impact potentiel sur le milieu naturel jugé d'emblée neutre ou négligeable. 

 

  



  

Graphique 11 : Concentration en zinc des 25 échantillons de sédiments. 

Figure 12 : Représentation cartographique des teneurs en zinc. 
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III.2.4.5.  C H R O M E  T O T A L  

 

Le chrome fait partie des métaux les plus utilisés (10 millions de tonnes/an) dans le monde 

(industrie chimique, métallurgie, technologie des réfractaires). La majeure partie du chrome 

parvenant à la mer depuis le continent provient des fleuves, l’atmosphère constituant une source 

beaucoup moins importante. Sa forme réduite (Cr III) fait partie des éléments essentiels dans la 

vie animale, la forme oxydée (Cr VI) est par contre extrêmement toxique. 

 

Toutes les teneurs en chrome sont inférieures au niveau 1 de l'arrêté du 9 août 2006. Elles sont 

considérées comme étant « normales » ou comparables au bruit de fond environnemental, avec un 

impact potentiel sur le milieu naturel jugé d'emblée neutre ou négligeable. 

 

 

  



  

Graphique 12 : Concentration en chrome total des 25 échantillons de sédiments. 

Figure 13 : Représentation cartographique des teneurs en chrome total. 
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III.2.4.6. C A D M I U M  

 

Le cadmium n'existe pas à l'état natif. Son minerai, très rare, est un sulfure, la greenockite, mais 

on le rencontre dans presque tous les minerais de zinc et il est exploité industriellement comme un 

sous-produit de la métallurgie du zinc. Il est principalement utilisé pour la fabrication de batteries 

et le traitement de surface des aciers (revêtements anti-corrosion). Il est également employé pour 

la décoration des porcelaines, en peinture, en caoutchouterie, en émaillerie et pour la fabrication 

d’antiseptique. 

 

Toutes les teneurs en cadmium sont inférieures au seuil de détection (0,4 mg/kg), donc inférieures 

au niveau 1 de l'arrêté du 9 août 2006. Elles sont considérées comme étant « normales » ou 

comparables au bruit de fond environnemental, avec un impact potentiel sur le milieu naturel jugé 

d'emblée neutre ou négligeable. 

 

 

III.2.4.7.  M E R C U R E  

 

Les composés du mercure connaissent de nombreux emplois : industrie chimique, traitement du 

bois, explosif d'amorçage, peintures, piles ou batteries, plastiques et caoutchoucs. Le mercure pur 

est utilisé sous forme métallique, comme électrode dans la fabrication de la soude et du chlore. Il 

est utilisé dans la fabrication d’instruments de mesures (thermomètres, baromètres, etc.), 

d’appareillages électriques (contacts au mercure, etc.) et dans les lampes à décharge. Le mercure 

est le plus toxique des métaux traces, plus particulièrement ses formes organiques. La méthylation 

du mercure est effective dans les sédiments sous l’action des microorganismes et, dans la colonne 

d’eau, en présence de phytoplancton. 

 

Toutes les teneurs sont inférieures au seuil de détection (0,1 mg/kg) exceptée celle de la station 

D5 qui présente une teneur inférieure au niveau 1 de l'arrêté du 9 août 2006. 

Toutes les teneurs en mercure sont considérées comme étant « normales » ou comparables au 

bruit de fond environnemental, avec un impact potentiel sur le milieu naturel jugé d'emblée neutre 

ou négligeable. 

  



  

Graphique 13 : Concentration en cadmium des 25 échantillons de sédiments. 

Figure 14 : Représentation cartographique des teneurs en cadmium. 
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III.2.4.8.  A R S E N I C  

 

L'arsenic est l'un des composés les plus toxiques que l'on puisse trouver. Malgré leur toxicité, des 

composés inorganiques d'arsenic sont présents naturellement en petite quantité dans 

l’environnement (dans la croûte terrestre, en faibles concentrations dans la roche, le sol, l'eau et 

l'air), mais proviennent également d’activités humaines. Dans l’environnement, l’arsenic s'associe à 

l’oxygène, le chlore et le soufre pour former des composés inorganiques. Chez les animaux et les 

plantes, il s'associe avec le carbone et l’hydrogène pour former des composés organiques. 

Les sources liées aux activités humaines sont principalement la fonderie et la métallurgie de 

métaux non ferreux et l’utilisation d’énergie fossile, en particulier du charbon. L’arsenic peut ainsi 

se retrouver dans l’eau ou les sols à partir de sites industriels ou de traitement des déchets.  

En agriculture, les composés d'arsenic ont principalement été utilisés comme insecticides, 

herbicides, fongicides (en particulier contre les moisissures). L’usage de l’arsenic comme fongicide 

en viticulture a cessé en 2001. 

L'arsenic émis dans l'atmosphère par des procédés industriels ou des activités volcaniques se fixe 

sur des particules qui sont dispersées par le vent et retombent sur le sol.  

 

Toutes les teneurs en arsenic sont inférieures au niveau 1 de l'arrêté du 9 août 2006. Elles sont 

considérées comme étant « normales » ou comparables au bruit de fond environnemental, avec un 

impact potentiel sur le milieu naturel jugé d'emblée neutre ou négligeable. 

 

 

  



  

Graphique 14 : Concentration en arsenic des 25 échantillons de sédiments. 

Figure 15 : Représentation cartographique des teneurs en arsenic. 
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III.2.4.9.  N I C K E L  

 

Le nickel est un composé qui est présent dans l'environnement qu'à des concentrations très faibles. 

L'homme utilise le nickel pour différentes applications, la plus commune est l'utilisation du nickel 

comme composants de l'acier ou d'autres produits métalliques. On peut le trouver dans des 

produits à base de métaux comme les bijoux. Le nickel est relâché dans l'air par les centrales et les 

incinérateurs de déchets. Ensuite, il se dépose sur les sols ou retombe après réaction avec l'eau de 

pluie. Le nickel peut aussi finir dans les eaux de surfaces quand il est présent dans les eaux usées. 

La part la plus importante du nickel relâché dans l'environnement est adsorbée par les sédiments 

et les particules du sol et devient par conséquent immobile. Cependant, dans les sols acides, le 

nickel devient plus mobile et il peut rejoindre les eaux souterraines. 

Il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles sur les effets du nickel sur les organismes autres 

qu’humains. On sait que de hautes concentrations en nickel dans des sols sablonneux peuvent 

endommager les plantes et que de hautes concentrations en nickel dans les eaux de surface 

peuvent diminuer le taux de croissance des algues. Les micro-organismes peuvent aussi souffrir 

d'une diminution de croissance due à la présence de nickel mais, en général, après un certain 

temps, il développe une résistance au nickel. Pour les animaux, le nickel est un aliment essentiel 

en petite quantité, mais il peut être dangereux lorsqu'on dépasse les quantités maximales tolérées. 

Il peut provoquer alors différents types de cancer à différents endroits du corps, et ce 

principalement chez les animaux vivant près des raffineries. 

 

Toutes les teneurs en nickel sont inférieures au niveau 1 de l'arrêté du 9 août 2006. Elles sont 

considérées comme étant « normales » ou comparables au bruit de fond environnemental, avec un 

impact potentiel sur le milieu naturel jugé d'emblée neutre ou négligeable. 

 

 

  



  

Graphique 15 : Concentration en nickel des 25 échantillons de sédiments. 

Figure 16 : Représentation cartographique des teneurs en nickel. 
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III.2.4.10. C O N C L U S I O N  S U R  L E S  M É T A U X  L O U R D S  

 

L'analyse des teneurs en métaux lourds dans les sédiments montre des teneurs considérées 

comme étant « normales » ou comparables au bruit de fond environnemental, avec un impact 

potentiel sur le milieu naturel jugé d'emblée neutre ou négligeable sur l'ensemble des stations 

échantillonnées. 
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1 CONTENU DE LA MISSIO N 

1 . 1  Descr i p t i f  de  l a  miss ion  e t  du  pr o je t  

À la demande et pour le compte de BP France/GDH, ERG a réalisé dans le cadre d’un projet de 
nouvelles installations en mer, une campagne de prélèvements et d’analyses en laboratoire sur 
des sédiments marins au droit et à proximité du THOC de la darse 2 du port de Sète sur la 
commune de FRONTIGNAN-34. 
 
Ces prestations ont fait l’objet de la commande Logitrade n°3000474389 du 23/11/2015 et de 
son avenant du 03/12/2015. 
 
Les prestations réalisées sont conformes au cahier des charges rédigé par EGIS EAU, daté 
d’octobre 2015 et référencé ECO 32037M version 3. 
 
Le présent rapport a pour objet de présenter les résultats des investigations géotechniques, des 
essais d’identification et des analyses réalisés. 

1 . 2  Cadre  nor mat i f  

Pour les prélèvements et les essais d’identification, la mission demandée est de type investigation 
géotechnique dans le cadre de la norme NF P 94-500 des Missions Géotechniques, version de 
Novembre 2013, dont la classification et le schéma d'enchainement sont joints en annexe. 
 
Concernant le diagnostic environnemental, la présente mission a pour base normative le document 
NF X-31-620 : Qualité du sol – prestations de services relatives aux sites et sols pollués : 

- partie 1 : exigences générales 
- partie 2 : exigences dans le domaine des prestations d’études, d’assistance et de 

contrôle 
-  partie 3 : exigences dans le domaine des prestations d’ingénierie des travaux de 

réhabilitation. 
 
La codification, pour tout ou partie, de la présente mission au sens de la norme NF X 31-620 
est pour les offres de prestations élémentaires :  
 

CODE 
OFFRES DE PRESTATIONS 

ELEMENTAIRES 
OBJECTIFS 

A220 

Prélèvements, mesures, 
observations et / ou analyses sur 

les eaux superficielles et / ou 
sédiments 

Procéder aux prélèvements, mesures, observations et/ou analyses selon 
les spécifications des prestations CPIS, CONT ou PG en fonction des 
milieux concernés. Le contexte qui a conduit à mettre en œuvre les 
prélèvements et l’interprétation des résultats relèvent des prestations 
CPIS, CONT ou PG. 

Tableau 1 : codification de la mission selon NF X-31-620 
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1 . 3  Réglem ent a t io n  appl icab l e  au  dr agage  

- arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors d'une 
analyse de sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire, 
modifié et complété par les Arrêtés du 23 décembre 2009, du 8 février 2013 et du 17 
juillet 2014, 

- circulaire du 4 juillet 2008 relative à la procédure concernant la gestion des sédiments 
lors de travaux ou d’opérations impliquant des dragages ou curages maritimes et 
fluviaux,  

- code de l’environnement (Partie Réglementaire) LIVRE II MILIEUX PHYSIQUES TITRE 
Ier EAU ET MILIEUX AQUATIQUES Chapitre IV Activités, installations et usage.  

 
La nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des 
articles L.214-1 à L214-3 du code de l’Environnement, dite « nomenclature Loi sur l’Eau » et 
présentée dans le du décret 2006-881 du 17 juillet 2006, encadre les procédures à respecter 
pour les opérations de dragage. Conformément à la nomenclature 4.1.3.0, le « Dragage et/ou 
rejet y afférent en milieu marin » est soumis : 
 

- à autorisation lorsque la teneur des sédiments est supérieure ou égale au niveau de 
référence N2 pour au moins l'un des éléments  

- à autorisation lorsque la teneur des sédiments est comprise entre les niveaux de 
référence N1 et N2 (pour un volume extrait supérieur ou égal à 50 000m3) ;  

- à déclaration lorsque la teneur des sédiments est comprise entre les niveaux de 
référence N1 et N2 (pour un volume extrait inférieur à 5 000m3).  

 
Depuis le 9 août 2006, un arrêté fixe les niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de 
sédiments extraits de cours d’eau, de canaux et du milieu marin.  
 

Tableau II : Niveaux relatifs aux éléments traces 
(en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm) 

ÉLÉMENTS TRACES NIVEAU N1 NIVEAU N2 

Arsenic 25 50 

Cadmium 1,2 2,4 

Chrome 90 180 

Cuivre 45 90 

Mercure 0,4 0,8 

Nickel 37 74 

Plomb 100 200 

Zinc 276 552 

 
Tableau III : Niveaux relatifs aux composés traces  

(en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm) 

PCB NIVEAU N1 NIVEAU N2 

congénère 28 0,005 0,010 

congénère 52 0,005 0,010 

congénère 101 0,010 0,020 

congénère 118 0,010 0,020 

congénère 138 0,020 0,040 

congénère 153 0,020 0,040 

congénère 180 0,010 0,020 
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Tableau III bis : Niveaux relatifs aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)  
(en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm) 

HAP NIVEAU N1 NIVEAU N2 

Naphtalène 0.160 1.130 

Acénaphtène 0.015 0.260 

Acénaphtylène 0.040 0.340 

Fluorène 0.020 0.280 

Anthracène 0.085 0.590 

Phénanthrène 0.240 0.870 

Fluoranthène 0.600 2.850 

Pyrène 0.500 1.500 

Benzo [a] anthracène 0.260 0.930 

Chrysène 0.380 1.590 

Benzo [b] fluoranthène 0.400 0.900 

Benzo [k] fluoranthène 0.200 0.400 

Benzo [a] pyrène 0.430 1.015 

Di benzo [a,h] anthracène 0.060 0.160 

Benzo [g,h,i] pérylène 1.700 5.650 

Indéno [1,2,3-cd] pyrène 1.700 5.650 

 
Tableau III ter : Niveaux relatifs au tributylétain (TBT) 

(en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm) 

TBT 0,100 0,400 

 

Tableau 2 : critères N1 et N2 de l’Arrêté du 9 août 2006 

 

1 . 4  Moyens  mi s  en  œuvr e  

Les prélèvements ont été réalisés en mer entre le 7 et le 14 décembre 2015 au moyen d’une 
sondeuse hydraulique sur chenille de type SOCOMAFOR 50/65 positionnée sur le ponton 
nautique GEOMER dont dispose ERG. 
 

 

Figure 1 : photographies du ponton ERG GEOMER 
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Les carottages ont été réalisés au carottier poinçonneur de diamètre 100 mm et sans rotation, 
pour garantir une bonne récupération des sédiments réputés pulvérulents. Un tubage 
métallique provisoire (diamètre 127/140 mm) a été mis en place à l’avancement. 
 
Les sédiments carottés ont été conditionnés in-situ sous gaine PVC étanche et dans les 
contenants du laboratoire EUROFINS, pour la conservation et le transport avant analyse vers 
les laboratoires. 
 
Les essais d’identification sur sédiments marins ont été réalisés au laboratoire ERG situé à La 
Seyne sur Mer. 
 
Les analyses physico-chimiques sur sédiments marins ont été confiées au laboratoire accrédité 
EUROFINS. 
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2 RE ALISATION DES INVESTIG ATIONS G EOTECHNIQUES 

2 . 1  Program me d’ i nves t igat i ons  in - s i tu  

Le programme d’investigation suivant a été réalisé : 
 

- 7 sondages carottés en site maritime numérotés E1, E2, E2bis, E3, E4, E5, E5bis, 
decscendus jusqu’à des profondeurs de 4 à 10.5 m sous le fond pour la caractérisation 
de sédiments du THOC pour le projet de dragage 

- 2 sondages carottés en site maritime numérotés E6 et E7, descendus jusqu’à 5 m de 
profondeur sous le fond et au droit des 2 trajets potentiels de la conduite ensouillée 
projetée 
 

2 . 2  Impl ant a t ion  des  sondages  

Une vue aérienne d’implantation des points de sondage est présentée en annexe A1. 
 
Le tableau suivant donne les coordonnées (RGF 93) relevées au GPS des points de sondages : 

 

 
Sondage 

 

 
X 

 
Y 

E1 43°24’13’’N 3°43’13’’E 

E2 43°24’10’’N 3°43’18’’E 

E2bis 43°24’08.5’’N 3°43’19’’E 

E3 43°24’07’’N 3°43’25’’E 

E4 43°24’13’’N 3°43’21’’E 

E5/E5bis 43°24’04’’N 3°43’28’’E 

E6 43°24’18’’N 3°43’06’’E 

E7 43°24’29’’N 3°43’32’’E 

Tableau 3 : coordonnées GPS des points de sondage 

 
Les coordonnées sont rappelées sur les coupes de sondage en annexe A1. 
 

2 . 3  Hauteur  d ’ eau  au  d ro i t  des  sondages  

Les hauteurs d’eau relevés lors de la réalisation des sondages sont comprises entre 1.5 et 
16 m. Elles sont précisées sur les coupes de sondages en annexe A1. 
 

2 . 4  Com pte - r endu d ’exécut ion  

Des ajustements ont été réalisés lors de la réalisation de la campagne de sondage en 
concertation avec BP. Ces modifications de programme ont été apportées suite à des écarts 
par rapport aux prévisions (de hauteur d’eau) et/ou des aléas (refus, taux de récupération 
insuffisant) pour respecter les objectifs du cahier des charges vis-à-vis des cotes CM 
d’échantillonnage prédéfinies. Ces modifications sont synthétisées dans le tableau suivant : 
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Sondage 

 

 
Observations 

E1 Hauteur d’eau et implantation conforme aux prévisions 

E2 

Hauteur d’eau et implantation initiale conforme aux prévisions 
Refus du sondage E2 (sur un bloc rocheux?) à -11 CM ; ce qui a conduit à se 
décaler de l’implantation initiale et de refaire un prélèvement E2bis entre -11 et -15 
CM 

E3 
Hauteur d’eau à l’implantation initiale non conforme aux prévisions (2 m contre 8 
m) ; le sondage a donc été décalé vers le sud sur une nouvelle implantation avec 
une hauteur d’eau de 7.8 m 

E4 Hauteur d’eau et implantation conforme aux prévisions 

E5 

Hauteur d’eau sur l’implantation initiale non conforme aux prévisions (15 m contre 
11 m) ; le sondage a donc été décalé vers le nord sur une nouvelle implantation 
avec une hauteur d’eau de 11.6 m 
Compte tenu d’un taux de récupération relativement faible (sédiments sablo-
vasards) un deuxième carottage E5bis a été réalisé sur la même implantation 

E6 Implantation conforme aux prévisions 

E7 Implantation conforme aux prévisions 

Tableau 4 : principales modifications du programme d’investigation 
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3 RESULTATS DES ESS AIS  D’ IDENTIFICATION  EN 
LABORATOIRE 

Les échantillons prélevés lors de la réalisation des sondages carottés ont fait l’objet d’essais 
d’identification en laboratoire.  
 
Il a été réalisé : 

 des analyses granulométriques et sédimentométriques (norme NF P 94-056 et NF P 94-
057) 

 des limites d’Atterberg (norme NF P 94-051) en cas d’échantillon argileux 

 des mesures de VBS (norme NF P 94-068) en cas d’échantillon peu argileux 

 des teneurs en matières organiques (norme NF P 94-047) si nécessaire. 
 

Les résultats obtenus sont les suivants : 
 

Sondage 
Cote de 

l’essai (CM) 
w 

(%) 
Passant à  

80 μm 
Passant à 

2 mm 
Dmax 
(mm) 

D60 
(mm) 

D10 
(mm) 

VBS 
WL 
(%) 

Ip 
Teneur 
en MO 

(%) 

Classe 
NF P 

11-300 

E1 -6.1 à -6.5 24.7 13.8 99.8 0.308 0.238 0.028 0.1    B5 

E1 -10.9 à -11.1 24.2 16.4 99.7 0.302 0.184 0.014 0.1    
B5 

 

E2 -5.1 à -5.3 17.1 4.2 36.6 35.45 9.473 0.150 0.02    D2 

E2bis -14 à -14.4 28.5 18 99.8 0.194 0.143 0.013 0.2    
B5 

 

E3 -7.9 à -8.1 27.7 9 99.9 0.308 0.226 0.086 0.1    
D1 

 

E3 -12 à -12.1 32.2 96.3 98.1 0.024 0.003 0.002  58 29  
A3 

 

E4 -3.7 à -3.9 24.4 6.8 99.6 0.314 0.250 0.113 0.04    
D1 

 

 
E4 

 
-8.7 à -8.9 24.5 15.8 99.5 0.305 0.214 0.015 0.1    B5 

 
E5 

 
-12 à -12.2 32 34.3 100 0.194 0.131 0.003 0.4   3 B5-F11 

 
E5bis 

 
-14.8 à -15.2 43.9 61.7 99.9 0.194 0.072 <0.001 1.1   4 A1-F11 

 
E6 

 
-16.4 à -16.6 28.3 28.3 100 0.306 0.239 0.104 <0.01    D1 

 
E6 

 
-20.4 à -20.6 30 6.2 100 0.305 0.229 0.113 0.1    D1 

 
E7 

 
-6.6 à -6.8 5.7 2.9 6.2 48.985 41.880 7.355 0.02    D2 

 
E7 

 
-10.4 à -10.6 59.3 97 99.9 0.065 0.018 <0.001 1.2   8 A1-F11 

Tableau 5 : résultats des essais d’identification géotechniques 

 
Les PV d’essais sont présentés en annexe A2. 
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Les résultats indiquent majoritairement des sédiments sableux fins à moyens avec une 
proportion de fines variable de classe A1, B5 et D1 selon la norme NF P 11-300. Ces sédiments 
peuvent localement contenir un pourcentage de matière organique (<10% ce qui donne une 
classe F11 selon la norme NF P 11-300) comme mesuré pour les sondages E5/E5bis et la 
partie inférieure du sondage E7. 
 
Localement, dans la frange supérieure des sondages E7 et E2, on retrouve des sédiments plus 
grossiers de classe D2 selon la norme NF P 11-300. 
 
Enfin, à la base du sondage E3, une couche de matériaux marno-argileux (de classe A3 selon 
la norme NF P 11-300) a été traversée.  
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4 RESULTATS DES ANALYS ES PHYSICO-CHIMIQUES 

4 . 1  Rappel  du  cadr e  de  l ’ i n te r vent i on  

Dans le cadre du projet de nouvelles installations en mer, un dragage des sédiments sera 
nécessaire. BP France envisage de les immerger sur une zone à proximité des travaux.  
 
Ces opérations sont soumises au Code de l’Environnement selon la rubrique 4.1.3.0, le 
«Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin » de la nomenclature dite « Loi sur l’Eau » (cf. 
paragraphe 1.3 page 4). Ainsi, au préalable des travaux, il est nécessaire de caractériser la 
qualité des sédiments au regard des critères N1 et N2, afin de définir le cadrage règlementaire 
de l’opération (déclaration ou autorisation).  
 
En vue de l’immersion, une caractérisation environnementale est également nécessaire dans 
l’objectif principal est d’évaluer les risques de contamination du milieu récepteur. L’arbre d’aide 
à la décision GEODRISK, élaboré par l’IFREMER, permet de discriminer les sédiments 
dragués, selon leur niveau de contamination. Les résultats sont fournis sous la forme d’un score 
de risque, qui permet à l’opérateur de suivre une démarche figurée par l’arbre de décision 
présenté ci-dessous.  
 
La stratégie analytique appliquée dans le cadre de notre mission suit cet arbre de décision. Elle 
a été présentée et validée par la DREAL LR au préalable de notre intervention.  
 

 

Figure 2 : arbre de décision GEODRISK  
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4 . 2  Comm ent a i res  sur  l es  r ésu l ta t s  d ’ana l yse  

Le Tableau 6 présente les principaux résultats analytiques. Les concentrations obtenues sont 
comparées avec les critères N1 et N2 du référentiel de qualité, de l'Arrêté du 9 août 2006.  
 
Parmi les composés métalliques et pour l’ensemble des échantillons, le cadmium, le cuivre, le 
mercure et le plomb sont observés dans des teneurs inférieures aux limites de quantification ou 
à l’état de traces. L’arsenic, le chrome, le nickel et le zinc sont quantifiés mais restent à des 
concentrations inférieures aux seuils N1. Dans tous les cas, les teneurs en métaux mesurées, 
restent inférieures aux critères N1 et à fortiori N2. 
 
L’aluminium, présent naturellement en quantités importantes dans les sédiments, est le signe 
d’apports terrigènes et ne reflète pas une contamination du milieu. Les teneurs comprises 
globalement entre 4,8 et 6,5 g/kg MS confirment l’absence de contamination métallique des 
sédiments.  
 
Les composés HAP sont observés à l’état de traces sur l’ensemble des stations et restent 
inférieurs aux critères N1 et N2 sur l’ensemble des échantillons. Ces composés sont observés 
dans les fuels, issus généralement des rejets pétroliers, et dans les résidus de combustion.  
 
Les PCB et le TriButhylEtain (TBT) sont inférieurs aux limites de quantification pour l’ensemble 
des stations.  
 
Les PCB, exclusivement d’origine anthropique (humaine), étaient utilisés principalement dans 
les peintures, les encres, les revêtements muraux, etc. Leur production a été stoppée en 
France en 1987. La stabilité chimique de ces substances organiques de synthèse leur donne 
une résistance exceptionnelle dans les milieux, en particuliers dans les sédiments.  
Les organostanniques et leurs produits de dégradation (M.B.T. et D.B.T.) sont contenus dans 
les peintures antisalissure à base d’étain.  
 
Les concentrations en E. Coli sont inférieures aux limites de quantification pour l’ensemble des 
stations.  
 
 
Ainsi, les résultats ne montrent aucun dépassement des valeurs de référence règlementaires 
(N1 et N2) et aucune contamination bactériologique n’a été mise en évidence. Selon l’arbre de 
décision GEODRISK, le risque potentiel de contamination du milieu récepteur est présumé 
faible. Le rejet sur la zone d’immersion est autorisé.  
 
 
 



 

 

 

Tableau 6 : comparaison des résultats d’analyse avec les niveaux N1 et N2 

 
 

E1 0 à-3m CM E1 -9 à-12m CM E2 -3 à-6m CM E2 -12 à-15m CM E3 -6 à-9m CM E3 -9 à-12m CM E4 0 à-3m CM E4 -6 à-9m CM E5 -9 à-12m CM E5 -12 à-15m CM E6 0 à-2m CM E6 -3 à-5m CM E7 0 à-2m CM E7 -3 à-5m CM

N1 N2

Métaux (mg/kg sec)

Arsenic mg/kg MS 25 50 8,85 8,56 9,94 9,27 8,96 9,03 7,84 8,11 9,66 10 8,03 8,55 9,81 9,84

Cadmium mg/kg MS 1,2 2,4 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,11 0,11 <0.10 <0.10 0,14 0,2 <0.10 <0.10 0,2 <0.10

Chrome mg/kg MS 90 180 12,9 14,2 12,3 13,8 13,8 14 11,2 12,6 17 18,1 13,4 14,1 17,9 12,7

Cuivre mg/kg MS 45 90 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 6,44 <5.00 <5.00 <5.00 7,28 <5.00

Mercure mg/kg MS 0,4 0,8 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Nickel mg/kg MS 37 74 12,8 13,4 13,4 14 12,6 12,9 10,4 12 14,4 15,7 12,4 12,8 15,7 12,4

Plomb mg/kg MS 100 200 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 8,56 6,97 <5.00 <5.00 8,45 <5.00

Zinc mg/kg MS 276 552 25,5 25,6 28,6 27,1 33,2 31,1 21,2 24,9 38,5 40 24,8 28 45,5 24,1

Aluminium mg/kg MS - - 5230 5340 4990 5540 5190 5040 4080 4710 6090 6430 4810 5140 6500 5000

PCB (mg/kg sec)

congénère 28 mg/kg MS 0,005 0,010 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

congénère 52 mg/kg MS 0,005 0,010 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

congénère 101 mg/kg MS 0,010 0,020 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

congénère 118 mg/kg MS 0,010 0,020 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

congénère 138 mg/kg MS 0,020 0,040 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

congénère 153 mg/kg MS 0,020 0,040 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

congénère 180 mg/kg MS 0,010 0,020 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Σ 7 PCB mg/kg MS - - <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

HAP (mg/kg sec)

Naphtalène mg/kg MS 0,160 1,130 <0.0024 <0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0,009 <0.0024 <0.002 <0.0024 0,012 0,002

Acénaphtène mg/kg MS 0,015 0,260 <0.0024 <0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0,003 <0.0024 <0.0024 0,003 0,004 <0.002 <0.0024 0,004 <0.0024

Acénaphtylène mg/kg MS 0,040 0,340 <0.0024 <0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.002 <0.0024 <0.002 <0.0024

Fluorène mg/kg MS 0,020 0,280 <0.0024 <0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0,004 <0.0024 <0.0024 0,004 0,006 <0.002 0,003 0,006 <0.0024

Anthracène mg/kg MS 0,085 0,590 <0.0024 <0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0,005 <0.0024 <0.0024 0,005 <0.0024 <0.002 <0.0024 0,011 <0.0024

Phénantrène mg/kg MS 0,240 0,870 <0.0024 0,002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0,014 <0.0024 <0.0024 0,018 0,020 0,005 0,010 0,037 <0.0024

Fluoranthène mg/kg MS 0,600 2,850 <0.0024 <0.002 0,006 <0.0024 <0.0024 0,015 0,003 <0.0024 0,037 0,016 0,003 0,017 0,044 <0.0024

Pyrène mg/kg MS 0,500 1,500 <0.0024 <0.002 0,005 <0.0024 <0.0024 0,010 <0.0024 <0.0024 0,031 0,013 0,003 0,014 0,049 <0.0024

Benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,260 0,930 <0.0024 <0.002 0,003 <0.0024 <0.0024 0,006 <0.0024 <0.0024 0,017 0,006 <0.002 0,007 0,047 <0.0024

Chrysène mg/kg MS 0,380 1,590 <0.0024 <0.002 0,003 <0.0024 <0.0024 0,006 <0.0024 <0.0024 0,023 0,010 <0.002 0,010 0,051 <0.0024

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0,400 0,900 <0.0024 <0.002 0,003 <0.0024 <0.0024 0,008 <0.0024 <0.0024 0,030 0,009 <0.002 0,018 0,050 <0.0024

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0,200 0,400 <0.0024 <0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0,004 <0.0024 <0.0024 0,009 0,005 <0.002 0,005 0,035 <0.0024

Benzo(a)pyrène mg/kg MS 0,430 1,015 <0.0024 <0.002 0,004 <0.0024 <0.0024 0,006 <0.0024 <0.0024 0,028 0,006 <0.002 0,010 0,054 <0.0024

Dibenzo(a.h)anthracène mg/kg MS 0,060 0,160 <0.0024 <0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0,010 <0.0024 <0.002 <0.0024 0,019 <0.0024

Benzo(g.h.i)pérylène mg/kg MS 1,700 5,650 <0.0024 <0.002 0,003 <0.0024 <0.0024 0,003 <0.0024 <0.0024 0,022 0,005 <0.002 0,007 0,042 <0.0024

Indéno(1,2,3 cd)pyrène mg/kg MS 1,700 5,650 <0.0024 <0.002 0,003 <0.0024 <0.0024 0,004 <0.0024 <0.0024 0,023 0,005 <0.002 0,008 0,040 <0.0024

Σ 6 HAP mg/kg MS - - nq nq 0,021 nq nq 0,040 0,003 nq 0,149 0,045 0,003 0,064 0,265 nq

Σ 16 HAP mg/kg MS - - <0.038 0.002<x<0.032 0.031<x<0.05 <0.038 <0.038 0.087<x<0.094 0.003<x<0.039 <0.038 0.269<x<0.271 0.104<x<0.113 0.01<x<0.036 0.107<x<0.119 0.501<x<0.503 0.002<x<0.038

Organostanniques (µg/kg sec)

T.B.T. en µg de Sn/kg de MS
en µg de 

Sn/kg de MS
100 400 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0

Bactériologie

Escherichia coli UFC/g - - < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40

Interprétation  /  Gestion des sédiments en mer

Paramètre Unité
Arrêté 09/08/2006



 

 

5 SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

Dans le cadre d’un projet de nouvelles installations en mer, BP France/GDH a missionné ERG 
pour la réalisation de prélèvements et d’analyses de sédiments marins, au droit et à proximité 
du THOC de la darse 2 du port de Sète, sur la commune de FRONTIGNAN-34.  
 
La campagne de prélèvements de sédiments, effectuée entre le 7 et le 14 décembre 2015, au 
moyen d’une sondeuse hydraulique sur chenille positionnée sur un ponton nautique GEOMER 
a permis de montrer que:  
 

- les sédiments sont majoritairement sableux fins à moyens avec une proportion de fines 
variable de classe A1, B5 et D1 et peuvent localement contenir un pourcentage de 
matière organique (<10%), ainsi que des passages plus grossiers de classe D2 (norme 
NF P 11-300) 

- les sédiments ne sont pas impactés de manière significative par des activités 
anthropiques. Les résultats d’analyse ne montrent aucun dépassement des valeurs de 
référence règlementaires (N1 et N2) et aucune contamination bactériologique n’a été 
mise en évidence. 

 
Au sens de l’arrêté du 9 août 2006, en raison de l’absence de dépassements du critère N1, un 
projet de dragage serait soumis à déclaration au titre du Code de l’Environnement, dans la 
mesure où le volume des sédiments extraits serait inférieur à 5 000 m3.  
 
Selon l’arbre de décision GEODRISK, le risque potentiel de contamination du milieu récepteur 
est présumé faible. Le rejet sur la zone d’immersion est autorisé.  
 
L’étude et les conclusions sont élaborées en l’état actuel des données réglementaires et des 
valeurs de bruit de fond (valeurs de comparaison), scientifiques (valeurs toxicologiques de 
référence) et techniques (méthodes de prélèvements et d’analyses notamment). Elles reposent 
donc sur les connaissances disponibles au moment de la rédaction de la présente étude. 
 
 
 
 

P.BARNEOUD  N.DIARD 
Ingénieur Géotechnicien  Ingénieur Environnement 
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Extrait de la norme NF P 94-500 révisée en novembre 2013 

CLASSIFICATION ET ENCHAINEMENT DES MISSIONS TYPES D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE 

L’enchaînement des missions contribue à la maîtrise des risques géotechniques en vue de fiabiliser la qualité, le délai d’exécution et le coût réel des ouvrages géotechniques. 
Tout ouvrage géotechnique est en interaction avec son environnement géotechnique. Le maître d’ouvrage doit associer l’ingénierie géotechnique au même titre que les autres 
ingénieries à la maîtrise d’œuvre et ce, à toutes les étapes successives de conception puis de réalisation de l’ouvrage.  
Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit veiller à la synchronisation des missions d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives de la maîtrise d’œuvre du projet. 
L’enchaînement et la définition synthétique des missions d’ingénierie  géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Deux ingénieries géotechniques différentes doivent 
intervenir : la première pour le compte du maître de l’ouvrage ou de son mandataire lors des étapes 1 à 3 ; la seconde pour le compte de l’entreprise lors de l’étape 3. 
Toute mission d’ingénierie géotechnique doit s’appuyer sur des données géotechniques pertinentes issues de la réalisation de prestations d’investigations géotechniques spécifiées à 
l’Article 6. 

Tableau 1 – Enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique 

 

Enchaînement des 
missions G1 à G4 

Phases de la 
maîtrise d'œuvre 

Mission d'ingénierie géotechnique (GN) et 
Phase de la mission 

Objectifs à 
atteindre pour les 

ouvrages 
géotechniques 

Niveau de management des 
risques géotechniques 

attendu 

Prestations d'investigations 
géotechniques à réaliser 

Étape 1 : Étude 
géotechnique préalable 

(G1) 

 
Étude géotechnique préalable (G1)  

Phase Étude de Site (ES) 

Spécificités 
géotechniques du 
site 

Première identification des 
risques présentés par le site 

Fonction des données 
existantes et de la complexité 
géotechnique 

Étude préliminaire, 
esquisse, APS 

Étude géotechnique préalable (G1)  
Phase Principes Généraux de Construction (PGC) 

Première 
adaptation des 
futurs ouvrages aux 
spécificités du site 

Première identification des 
risques pour les futurs 
ouvrages 

Fonction des données 
existantes et de la complexité 
géotechnique 

Etape 2 : Étude 
géotechnique de 
conception (G2) 

APD/AVP 
Étude géotechnique de conception (G2) Phase 
Avant-projet (AVP) 

Définition et 
comparaison des 
solutions 
envisageables pour 
le projet 

Mesures préventives pour la 
réduction des risques identifiés, 
mesures correctives pour les 
risques résiduels avec 
détection au plus tôt de leur 
survenance 

Fonction du site et de la 
complexité du projet (choix 
constructifs) 

PRO 
Étude géotechnique de conception (G2) Phase 
Projet (PRO) 

Conception et 
justifications du 
projet 

Fonction du site et de la 
complexité du projet (choix 
constructifs) 

DCE/ACT 
Étude géotechnique de conception (G2) Phase 
DCE / ACT 

Consultation sur le 
projet de base / 
Choix de 
l'entreprise et mise 
au point du contrat 
de travaux 

 

Étape 3 : Études 
géotechniques de 
réalisation (G3/G4) 

 
À la charge de 
l'entreprise 

À la charge du maître 
d'ouvrage 

 

  

EXE/VISA 

Étude et suivi 
géotechniques 
d'exécution (G3) 
Phase Étude (en 
interaction avec la 
phase Suivi) 

Supervision géotechnique 
d'exécution (G4)  
Phase Supervision de 
l'étude géotechnique 
d'exécution (en interaction 
avec la phase Supervision 
du suivi) 

Étude d'exécution 
conforme aux 
exigences du 
projet, avec 
maîtrise de la 
qualité, du délai et 
du coût 

Identification des risques 
résiduels, mesures correctives, 
contrôle du management des 
risques résiduels (réalité des 
actions, vigilance, 
mémorisation, capitalisation 
des retours d'expérience) 

Fonction des méthodes de 
construction et des 
adaptations proposées si des 
risques identifiés surviennent 

DET/AOR 

Étude et suivi 
géotechniques 
d'exécution (G3) 
Phase Suivi (en 
interaction avec la 
phase Étude) 

Supervision géotechnique 
d'exécution (G4)  
Phase Supervision du 
suivi géotechnique 
d'exécution (en interaction 
avec la phase Supervision 
de l’étude) 

Exécution des 
travaux en toute 
sécurité et en 
conformité avec les 
attentes du maître 
d'ouvrage 

Fonction du contexte 
géotechnique observé et du 
comportement de l’ouvrage et 
des avoisinants en cours de 
travaux 

À toute étape d'un projet 
ou sur un ouvrage existant 

Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) 

Influence d'un 
élément 
géotechnique 
spécifique sur le 
projet ou sur 
l'ouvrage existant 

Influence de cet élément 
géotechnique sur les risques 
géotechniques identifiés 

Fonction de l'élément 
géotechnique étudié 
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                                     TABLEAU 2 - CLASSIFICATION DES MISSIONS TYPES D’INGÉNIERIE GÉOTECHNIQUE 

L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. 
Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques 
adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées. 

ETAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PREALABLE (G1) 
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle 
est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases : 
Phase Étude de Site (ES) 
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques géotechniques d’un site. 
— Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours. 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première identification des risques géotechniques majeurs.  
Phase Principes Généraux de Construction (PGC) 
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données 
géotechniques adaptées. 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction 
envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols). 

ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) 
Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou 
son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases : 
Phase Avant-projet (AVP) 
Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et 
talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage 
géotechnique et la pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques. 
Phase Projet (PRO) 
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes 
techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions 
vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités. 
Phase DCE / ACT 
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les 
ouvrages géotechniques. 
— Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de 
la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d’estimatif,  planning prévisionnel). 
— Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques,  participer à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux. 

ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) 

ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3) 
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d’adaptation ou d’optimisation. Elle est confiée à l’entrepreneur sauf 
disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives : 
Phase Étude 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que  des 
résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, 
suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).  
— Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et de suivi.  
Phase Suivi 
— Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Étude. 
— Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, 
en exploiter les résultats). 
— Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) 

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4) 
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi géotechniques d’exécution. Elle est à la charge du maître d’ouvrage 
ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives : 
Phase Supervision de l’étude d’exécution 
— Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des 
ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils. 
Phase Supervision du suivi d’exécution 
— Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par l’entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par l’entrepreneur 
de l’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l’adaptation ou de l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l ’entrepreneur (G3). 
— Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO. 

DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5) 
Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques 
spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l’influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs 
conséquences possibles pour le projet ou l’ouvrage existant. 
— Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans 
la globalité du projet ou dans l’étude de l’état général de l’ouvrage existant. 
— Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une 
supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3). 

 
  



Prélèvements de sédiments dans la darse 2 du port de Sète 
FRONTIGNAN 
RAPPORT D'INTERVENTION 

 

 

dossier n°15/PG/062Aa pièce 1/1  page 17 
w:\grands projets (pg)\dec\15pg062 thoc bp frontignan\rapport\15pg062aa rapport d'intervention.docx 
 

CONDITIONS GENERALES 

 
1. Avertissement, préambule 
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du co-contractant, ci-après dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des 
présentes conditions générales. 
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particulières contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande 
ne peut être considérée comme acceptée qu’après accord écrit du Prestataire. 
2. Déclarations obligatoires à la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés) 
Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en cas de dommages à des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la 
présence et l’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement à sa mission. 
Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution, le Client doit fournir, à sa charge et sous sa responsabilité, l’implantation des réseaux privés, la liste et l’adresse des exploitants des réseaux publics à proximité des travaux, les 
plans, informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs à sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre les éventuelles 
DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour connaitre l’environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine public, il pourra être 
nécessaire de faire réaliser, à la charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et  la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d’une mauvaise 
communication sont à la charge exclusive du Client. 
Conformément à l’art L 411-1 du code minier, le Client s’engage à déclarer à la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De même, conformément à l’article R 214-1 du code 
de l’environnement, le Client s’engage à déclarer auprès de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés à la recherche, à la surveillance ou au prélèvement d’eaux souterraines 
(piézomètres notamment). ERG est en mesure d’établir un devis pour ces différents types de déclaration. 
3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission 
Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera l’objet d’un prix nouveau à négocier. Il 
est entendu que le Prestataire s'engage à procéder selon les moyens actuels de son art, à des recherches consciencieuses et à fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est 
une obligation de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre 
(validité limitée à trois mois à compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat  signé du Client.  
Hors domaine sites et sols pollués, la mission (géotechnique par exemple) et les investigations éventuelles n’abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale 
spécifique comprenant des investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. 
Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la mission. 
Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune 
des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d’investigations 
est commandée seule, elle est limitée à l’exécution matérielle de sondages et à l’établissement d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil. 
La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.  
Si le Prestataire déclare être titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son système qualité dans la réalisation de sa 
mission.  
4. Plans et documents contractuels 
Le Prestataire réalise la mission conformément à la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de 
l’exactitude de ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.  
5. Limites d’engagement sur les délais 
Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera 
pas appliqué de pénalités de retard et si tel devait être le cas elles seraient plafonnées à 5% de la commande. En toute hypothèse, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en 
cas d’insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements imprévisibles (notamment la rencontre de 
sols inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de manière générale en cas d‘événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d’exécution des 
prestations objet de la commande ou les rendant impossibles. 
Le Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font l’objet d’un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec 
un autre Prestataire. 
6. Formalités, autorisations et obligations d’information, accès, dégâts aux ouvrages et cultures 
Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier l’obtention de l’autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont à la charge 
du Client. Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour l’accès du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans 
l’enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux 
obstacles enterrés, à la pollution des sols et des nappes et à la présence d’amiante ou de matériaux amiantés.  Le Client s'engage à communiquer les règles pratiques que les intervenants 
doivent respecter en matière de santé, sécurité et respect de l'environnement : il assure en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces 
domaines, préalablement à l'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel dû à une spécificité du site connue de lui et non 
clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions. Sauf spécifications particulières, les travaux permettant l’accessibilité aux points de sondages ou d’essais et l’aménagement des 
plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont à la charge du Client. Les investigations peuvent entraîner d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, 
les cultures et les ouvrages existants, sans qu’il y ait négligence ou faute de la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont à la charge du 
Client.  

7. Implantation, nivellement des sondages 
Au cas où l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à ladite implantation. La 
mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant de définir l’emprise des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou 
d’essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. 
Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, 
il convient qu’elles soient relevées par un Géomètre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de même pour l’implantation des sondages sur le terrain. 
8. Hydrogéologie 
Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et à un moment précis. En dépit de la qualité de l'étude, les aléas 
suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de l'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique 
permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues). 
9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de l’étude et réalité en cours de travaux 
Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit ses 
observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit  lui être reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions.  
L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui ne 
permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractère ponctuel des 
investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire à traiter à 
forfait le prix des fondations compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l’homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. 
Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une 
actualisation à chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant l’étape suivante. 
L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite une mission d’étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par l’étude et 
mis en évidence lors de l’exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages 
aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement être portés à la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution 
G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de l’art.  
10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client 
A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document à fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de 
l'approbation par le Client du dernier document à fournir dans le cadre de la mission. L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au C lient, et est considérée 
implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.   

                                                                                                                              
…/…                                                               
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CONDITIONS GÉNÉRALES (SUITE) 

11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes 
Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le 
Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu’après règlement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord 
écrit préalable du Prestataire. Le Client s’engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir-faire du 
Prestataire, qu’il soit breveté ou non, portée à sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa 
mission, le Prestataire mettait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, 
d’une licence non exclusive et non cessible, à titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié.  
12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation 
La nature des prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et 
ceux recueillis lors de l’établissement de l’offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de l’établissement de son offre touchant à la géologie, aux hypothèses de travail, au 
projet et à son environnement, à la législation et aux règlements, à des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire à proposer au Client un avenant avec 
notamment modification des prix et des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission, le 
Prestataire est en droit de suspendre immédiatement l’exécution de sa mission, les prestations réalisées à cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état 
d’un préjudice. Dans l’hypothèse où le Prestataire est dans l’impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d’immobilisation de ses 
équipes est rémunéré par le client. 
13. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport 
Le rapport constitue une synthèse de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou 
utilisation par un autre maître de l’ouvrage, un autre constructeur ou maître d’œuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du 
Prestataire et pourra entraîner des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification 
apportée au projet et à son environnement ou tout élément nouveau mis à jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécess ite une adaptation du rapport initial 
dans le cadre d’une nouvelle mission. Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an après sa livraison. Il en est de même notamment 
en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (à la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, 
les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des  sols sur les emprises concernées par l’étude géotechnique.  
14. conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie 
Les prix unitaires s'entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date 
d’établissement de l’offre. Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-delà, ils sont actualisés par application de l’indice « SYNTEC », l'Indice de base étant celui du mois de 
l'établissement du devis. 
Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le coût de la mission. 
Dans le cas où le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure à un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la 
signature du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particulières et correspond à un pourcentage du total estimé des honoraires et frais 
correspondants à l’exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’un ouvrage public, les factures du 
Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maître d’ouvrage, conformément à la loi n°75-1334 du 31/12/1975. 
Les paiements interviennent à réception de la facture et sans escompte. En l’absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il sera appliqué à 
compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 
points de pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.  
En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €.  
Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non-paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s’interdit 
de déduire le montant des préjudices qu’il allègue des honoraires dus. 
15. Résiliation anticipée 
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a la 
faculté de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothèse, en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties 
de ses obligations, et 8 jours après la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut être résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le 
paiement de l’ensemble des prestations régulièrement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d’une indemnité égale à 20 % des honoraires qui resteraient à percevoir si 
la mission avait été menée jusqu’à son terme. 
16. Répartition des risques, responsabilités et assurances 
Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou ne pouvant être ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, l’attention du 
Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revêtements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s’adapter sans dommage aux 
variations d’ouverture des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-à-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour l’exécution de la mission 
spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du Client après la fin de la mission doit être communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d’une mission 
complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le 
Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences  d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. 
L’attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite à partir de données obtenues par prélèvements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est 
entachée d’une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles extrapolées à l’ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans 
l’offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intérêts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation.  
Assurance décennale obligatoire 
Le Prestataire bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis à obligation d’assurance, conformément à l’article L.241-1 du Code des 
assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de l’assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d’adaptation de la garantie 
pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M€. Il est expressément convenu que le client a 
l’obligation d’informer le Prestataire d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’information nécessaires à l’adaptation de la garantie. Le client prend 
également l’engagement, de souscrire à ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les 
bénéficiaires. Le client prendra en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d’assurance. Par ailleurs, les 
ouvrages de caractère exceptionnel, voire inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire l'objet d'une cotation particulière. Le prix fixé dans l’offre ayant été déterminé en fonction de 
conditions normales d’assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s’engage à l’accepter,  en cas d’éventuelle sur cotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux 
conditions de base de son contrat d’assurance.  A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financières (notamment en cas de défaut de garantie du 
Prestataire, qui n’aurait pu s’assurer dans de bonnes conditions, faute d’informations suffisantes). Le maître d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture de 
chantier). 
Ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance 
Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède un montant de 6 000 000 € pour les ouvrages de génie civil en convention spéciale Responsabilité Professionnelle de 
l’Ingénierie et 2 000 000 € en génie civil en convention spéciale Responsabilité Professionnelle de l’Economie de la Construction doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du Prestataire qui 
en réfèrera à son assureur pour détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux 
missions portant sur des ouvrages d'infrastructure linéaire, c'est-à-dire routes, voies ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les 
mission(s) de l'assuré porte(nt) sur des ouvrages précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge 
toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences financières d’une déclaration 
insuffisante quant au coût de l’ouvrage seront supportées par le client et le maître d’ouvrage. 
Le Prestataire assume les responsabilités qu’il engage par l’exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la défectuosité lui 
est imputable. Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait l’objet du fait de ses prestations, de la part de tiers 
au présent contrat, le client ne garantissant cependant le Prestataire qu’au-delà du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité 
globale et cumulée du Prestataire au titre ou à l’occasion de l’exécution du contrat sera limitée à trois fois le montant de ses honoraires sans  pour autant excéder les garanties délivrées par 
son assureur, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des 
dommages immatériels consécutifs ou non à un dommage matériel tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de 
contrat, la perte d’image, l’immobilisation de personnel ou d’équipements. 
17. Cessibilité de contrat 
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer à quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, l'existence d'une promesse de 
porte-fort ou encore l'existence d’une stipulation pour autrui. 
18. Litiges 
En cas de litige pouvant survenir dans l’application du contrat, seul le droit français est applicable. Seules les juridictions du ressort du Tribunal de Commerce de Toulon sont compétentes, 
même en cas de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.  

DOM10.6 - version I – 07/01/14 



Prélèvements de sédiments dans la darse 2 du port de Sète 
FRONTIGNAN 
RAPPORT D'INTERVENTION 

 

 

dossier n°15/PG/062Aa pièce 1/1  page 19 
w:\grands projets (pg)\dec\15pg062 thoc bp frontignan\rapport\15pg062aa rapport d'intervention.docx 
 

A N N E X E S  

A1.DONNÉES DE TERRAI N 

 plan d'implantation des sondages carottés 

 coupes des carottages  

 liste des abréviations utilisées dans les coupes de sondage 

 

A2.ESSAIS  D’ IDENTIFICAT ION EN LABORATOIRE  

 PV d’essai en laboratoire 

 

A3. ANALYSES PHYSICO -CHIMIQUE 

 Bordereaux d’analyse EUROFINS 
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SONDAGE :

BP FRANCE / GDHClient :

PRELEVEMENTS SEDIMENTS
34 - FRONTIGNAN

Etude :

Remarque :

CAROTTEType :

43°24'13''NX :
10/12/2015Date du :

10/12/2015Au :

12.00 mFin :

1 / 100Echelle :

3°43'13''EY :

Z :

1 / 1Page:

Affaire N° : 15/PG/062Aa

Azimut :
Machine : SOCOMAFOR 50/65 n°2

E1

Inc/Vert(°) :
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eau de mer

sable moyen gris à rares coquillles millimétriques

sable moyen gris à coquilles millimétriques

sable moyen gris à coquilles millimétriques avec niveau
légèrement vasard de 6.5 à 7.5 m (CM)

sables gris à rares coquilles, niveau riche en coquilles
millimétriques entre 7.5 et 7.8 m (CM)

sable fin à moyen gris à rares débris coquilliers
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PHOTOGRAPHIES DES CAROTTES E1 
 sondage 

 

  

OBJET PRELEVEMENTS SEDIMENTS OPERATEUR R. GAMERRE 
LIEU 34 – FRONTIGNAN APPAREIL Canon Powershot 

CLIENT BP FRANCE / GDH PELLICULE Numérique 
N° DOSSIER 15/PG/062Aa Nb ISO / 

(Profondeurs exprimées en mètres) 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIN DU SONDAGE 

1.5 2.8 

3.2 4.5 
 

4.5 7.5 
 7.5 9.8 

9.8 11.6 
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SONDAGE :

BP FRANCE / GDHClient :

PRELEVEMENTS SEDIMENTS
34 - FRONTIGNAN

Etude :

Refus sur bloc rocheux à -11 CMRemarque :

CAROTTEType :

43°24'10''NX :
09/12/2015Date du :

10/12/2015Au :

11.00 mFin :

1 / 100Echelle :

3°43'18''EY :

Z :

1 / 1Page:

Affaire N° : 15/PG/062Aa

Azimut :
Machine : SOCOMAFOR 50/65 n°2

E2

Inc/Vert(°) :
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eau de mer

sable moyen gris à débris coquilliers millimétriques et rares
graviers émoussés (Dmax>20 mm)

sable fin à moyen gris à rares coquilles millimétriques et rares
graviers émoussés (Dmax>10mm), niveau légèrement vasard
entre 9.5 et 10 m et 10.4 et 10.6 m (CM)

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
NATURE DU TERRAIN
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PHOTOGRAPHIES DES CAROTTES E2 
 sondage 

 

 

OBJET PRELEVEMENTS SEDIMENTS OPERATEUR R. GAMERRE 
LIEU 34 – FRONTIGNAN APPAREIL Canon Powershot 

CLIENT BP FRANCE / GDH PELLICULE Numérique 
N° DOSSIER 15/PG/062Aa Nb ISO / 

(Profondeurs exprimées en mètres) 

 

 

 
 

 
 

 
FIN DU SONDAGE 

2.5 5.3 
5.7 8.0 

 8.0 10.0 
 10.0 10.6 

Page 25



SONDAGE :

BP FRANCE / GDHClient :

PRELEVEMENTS SEDIMENTS
34 - FRONTIGNAN

Etude :

Reprise du prélèvement E2 entre -11 et -15 CMRemarque :

CAROTTEType :

43°24'85''NX :
14/12/2015Date du :

14/12/2015Au :

15.20 mFin :

1 / 100Echelle :

3°43'19''EY :

Z :

1 / 1Page:

Affaire N° : 15/PG/062Aa

Azimut :
Machine : SOCOMAFOR 50/65 n°2

E2bis

Inc/Vert(°) :
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eau de mer

sable fin gris vasard

sable fin à moyen légèrement vasard gris à quelques
coquilles millimétriques

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
NATURE DU TERRAIN
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PHOTOGRAPHIES DES CAROTTES E2bis 
 sondage 

 

 

OBJET PRELEVEMENTS SEDIMENTS OPERATEUR R. GAMERRE 
LIEU 34 – FRONTIGNAN APPAREIL Canon Powershot 

CLIENT BP FRANCE / GDH PELLICULE Numérique 
N° DOSSIER 15/PG/062Aa Nb ISO / 

(Profondeurs exprimées en mètres) 

 

 

 
 

 
FIN DU SONDAGE 

11.0 13.0 
13.0 14.7 
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SONDAGE :

BP FRANCE / GDHClient :

PRELEVEMENTS SEDIMENTS
34 - FRONTIGNAN

Etude :

Remarque :

CAROTTEType :

43°24'07''NX :
09/12/2015Date du :

09/12/2015Au :

12.30 mFin :

1 / 100Echelle :

3°43'25''EY :

Z :

1 / 1Page:

Affaire N° : 15/PG/062Aa

Azimut :
Machine : SOCOMAFOR 50/65 n°2

E3

Inc/Vert(°) :
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eau de mer

sable moyen à fin gris à quelques coquilles millimétriques et
rares graves (Dmax>10mm)

sable gris

sable noir à nombreux débris coquilliers

marne argileuse beige grisâtre compacte

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
NATURE DU TERRAIN
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PHOTOGRAPHIES DES CAROTTES E3 
 sondage 

 

 

OBJET PRELEVEMENTS SEDIMENTS OPERATEUR R. GAMERRE 
LIEU 34 – FRONTIGNAN APPAREIL Canon Powershot 

CLIENT BP FRANCE / GDH PELLICULE Numérique 
N° DOSSIER 15/PG/062Aa Nb ISO / 

(Profondeurs exprimées en mètres) 

 

 

 

 

 

 
 

FIN DU SONDAGE 

7.8 8.8 

9.5 10.30 

10.30 11.10 

11.50 12.30 
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SONDAGE :

BP FRANCE / GDHClient :

PRELEVEMENTS SEDIMENTS
34 - FRONTIGNAN

Etude :

Remarque :

CAROTTEType :

43°24'13''NX :
08/12/2015Date du :

08/12/2015Au :

9.70 mFin :

1 / 100Echelle :

3°43'21''EY :

Z :

1 / 1Page:

Affaire N° : 15/PG/062Aa

Azimut :
Machine : SOCOMAFOR 50/65 n°2

E4

Inc/Vert(°) :

A
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U

D
E
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) 
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-15

-16

-17

-18

-19

-20

eau de mer

sable moyen à fin gris à quelques coquilles millimétriques

sable moyen à fin gris à quelques coquilles millimétriques

sable moyen à fin gris légèrement vasard à coquilles
millimétriques à centimétriques, nombreux coquillages entre
6 et 7.7 m (CM)

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
NATURE DU TERRAIN
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PHOTOGRAPHIES DES CAROTTES E4 
 sondage 

 

 

OBJET PRELEVEMENTS SEDIMENTS OPERATEUR R. GAMERRE 
LIEU 34 – FRONTIGNAN APPAREIL Canon Powershot 

CLIENT BP FRANCE / GDH PELLICULE Numérique 
N° DOSSIER 15/PG/062Aa Nb ISO / 

(Profondeurs exprimées en mètres) 

 

 

 

 

 

 

 
FIN DU SONDAGE 

1.7 2.6 

3.4 4.2 

4.2 6.2 
6.2 7.7 

7.7 9.2 
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SONDAGE :

BP FRANCE / GDHClient :

PRELEVEMENTS SEDIMENTS
34 - FRONTIGNAN

Etude :

Remarque :

CAROTTEType :

43°24'04''NX :
09/12/2015Date du :

09/12/2015Au :

15.60 mFin :

1 / 100Echelle :

3°43'28''EY :

Z :

1 / 1Page:

Affaire N° : 15/PG/062Aa

Azimut :
Machine : SOCOMAFOR 50/65 n°2

E5

Inc/Vert(°) :

A
LT

IT
U

D
E

(m
) 

0
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-4
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-15
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-17

-18

-19

-20

eau de mer

alternances de sable vasard gris foncé et de vase sableuse
gris foncé à quelques débris de végétaux et coquillages

sable vasard gris

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
NATURE DU TERRAIN
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PHOTOGRAPHIES DES CAROTTES E5 
 sondage 

 

 

OBJET PRELEVEMENTS SEDIMENTS OPERATEUR R. GAMERRE 
LIEU 34 – FRONTIGNAN APPAREIL Canon Powershot 

CLIENT BP FRANCE / GDH PELLICULE Numérique 
N° DOSSIER 15/PG/062Aa Nb ISO / 

(Profondeurs exprimées en mètres) 

 

 

 
 

FIN DU SONDAGE 

11.6 15.2 
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SONDAGE :

BP FRANCE / GDHClient :

PRELEVEMENTS SEDIMENTS
34 - FRONTIGNAN

Etude :

Remarque :

CAROTTEType :

43°24'04''NX :
09/12/2015Date du :

09/12/2015Au :

15.60 mFin :

1 / 100Echelle :

3°43'28''EY :

Z :

1 / 1Page:

Affaire N° : 15/PG/062Aa

Azimut :
Machine : SOCOMAFOR 50/65 n°2

E5bis

Inc/Vert(°) :

A
LT

IT
U

D
E

(m
) 

0
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-3
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-6

-7

-8
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-10
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-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

eau de mer

sable vasard gris

sable vasard gris foncé à quelques coquilles et débris de
végétaux

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
NATURE DU TERRAIN
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PHOTOGRAPHIES DES CAROTTES E5bis 
 sondage 

 

 

OBJET PRELEVEMENTS SEDIMENTS OPERATEUR R. GAMERRE 
LIEU 34 – FRONTIGNAN APPAREIL Canon Powershot 

CLIENT BP FRANCE / GDH PELLICULE Numérique 
N° DOSSIER 15/PG/062Aa Nb ISO / 

(Profondeurs exprimées en mètres) 

 

 

 
 

FIN DU SONDAGE 

12.0 15.6 
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SONDAGE :

BP FRANCE / GDHClient :

PRELEVEMENTS SEDIMENTS
34 - FRONTIGNAN

Etude :

Remarque :

CAROTTEType :

43°24'18''NX :
11/12/2015Date du :

11/12/2015Au :

21.00 mFin :

1 / 100Echelle :

3°43'06''EY :

Z :

1 / 2Page:

Affaire N° : 15/PG/062Aa

Azimut :
Machine : SOCOMAFOR 50/65 n°2

E6

Inc/Vert(°) :
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-20

eau de mer

sable moyen à fin gris à quelques coquillages

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
NATURE DU TERRAIN
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SONDAGE :

BP FRANCE / GDHClient :

PRELEVEMENTS SEDIMENTS
34 - FRONTIGNAN

Etude :

Remarque :

CAROTTEType :

43°24'18''NX :
11/12/2015Date du :

11/12/2015Au :

21.00 mFin :

1 / 100Echelle :

3°43'06''EY :

Z :

2 / 2Page:

Affaire N° : 15/PG/062Aa

Azimut :
Machine : SOCOMAFOR 50/65 n°2

E6

Inc/Vert(°) :

A
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sable moyen à fin gris à quelques coquillages

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
NATURE DU TERRAIN
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PHOTOGRAPHIES DES CAROTTES E6 
 sondage 

 

 

OBJET PRELEVEMENTS SEDIMENTS OPERATEUR R. GAMERRE 
LIEU 34 – FRONTIGNAN APPAREIL Canon Powershot 

CLIENT BP FRANCE / GDH PELLICULE Numérique 
N° DOSSIER 15/PG/062Aa Nb ISO / 

(Profondeurs exprimées en mètres) 

 

 

 

 
 

FIN DU SONDAGE

16.4 18.5 

18.5 20.6 
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SONDAGE :

BP FRANCE / GDHClient :

PRELEVEMENTS SEDIMENTS
34 - FRONTIGNAN

Etude :

Remarque :

CAROTTEType :

43°24'29''NX :
11/12/2015Date du :

11/12/2015Au :

11.00 mFin :

1 / 100Echelle :

3°43'32''EY :

Z :

1 / 1Page:

Affaire N° : 15/PG/062Aa

Azimut :
Machine : SOCOMAFOR 50/65 n°2

E7

Inc/Vert(°) :
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sable moyen gris à graves (Dmax>30 mm)

grave anguleuse de calcite rosée à briques rouges emoussées (Dmax>30mm)

graviers et gravillons de nature hétérogéne compacte (Dmax>30 mm)

sable gris à quelques graves (Dmax>30 mm)

sable moyen gris riche en coquillages, débris coquilliers millimétriques et
quelques débris de végétaux

alternances de sable gris légèrement vasard et de vase
sableuse à quelques coquilles et débris végétaux

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
NATURE DU TERRAIN
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PHOTOGRAPHIES DES CAROTTES E7 
 sondage 

 

 

OBJET PRELEVEMENTS SEDIMENTS OPERATEUR R. GAMERRE 
LIEU 34 – FRONTIGNAN APPAREIL Canon Powershot 

CLIENT BP FRANCE / GDH PELLICULE Numérique 
N° DOSSIER 15/PG/062Aa Nb ISO / 

(Profondeurs exprimées en mètres) 

 

 

 

 
 

FIN DU SONDAGE 

6.4 8.3 

8.3 10.6 
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Prélèvements de sédiments dans la darse 2 du port de Sète 
FRONTIGNAN 
RAPPORT D'INTERVENTION 

 

 

dossier n°15/PG/062Aa pièce 1/1  ANNEXES 
w:\grands projets (pg)\dec\15pg062 thoc bp frontignan\rapport\15pg062aa rapport d'intervention.docx 
 

LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES DANS LES COUPES DE SONDAGE  

 

OUTILS [type] [diamètre en mm] ([nom outil éventuel])+[fluide de forage et/ou nature couronne pour carotté] 

type  

TAM tarière à main 

THC tarière hélicoïdale continue 

BC bicône 

TC tricône 

BL bilame 

T taillant roto-percussion 

MFT marteau fond de trou 

ODEX marteau fond de trou sur équipement ODEX 

CR carottier rotatif conventionnel 

CC carottier à câble 

CP carottier poinçonneur 

CPS carottier à piston stationnaire 

 
nom outil éventuel par exemple HELIX, HIGHWAY, NQ, HQ, PQ etc... 

fluide de forage bentonite, GSP, eau, air etc... 
couronne par exemple diamant, tungstène etc... 

 
 

TUBAGES PROVISOIRES [diamètre intérieur en mm]/[diamètre extérieur en mm] ([nom tubage éventuel]) 

 

 

EQUIPEMENTS [type] [matériau] [diamètres en mm] + ([ouvrage additionnel éventuel]) 

type  
PZ tube piézométrique 
TI tube inclinométrique 
TL tube lisse 
CC rebouchage au coulis de ciment 
CB rebouchage au coulis bentonite-ciment 

 
matériau par exemple ABS, PVC, acier galva etc... 

ouvrage additionnel par exemple cimentation annulaire, gravillonnage, chaussette géotextile etc... 
 
 

DIVERS  

EI échantillon intact 
VIA vitesse d'avancement instantanée 
PO poids sur l'outil 
PI pression d'injection de fluide de forage 

inclinaison comptée par rapport à la verticale 
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Prélèvements de sédiments dans la darse 2 du port de Sète 
FRONTIGNAN 
RAPPORT D'INTERVENTION 

 

 

dossier n°15/PG/062Aa pièce 1/1  ANNEXES 
w:\grands projets (pg)\dec\15pg062 thoc bp frontignan\rapport\15pg062aa rapport d'intervention.docx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 E S S A I S  D ’ I D E N T I F I C A T I O N  E N  
L A B O R A T O I R E  
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-6,1 -6,5

E1 EI3

24,7% NF P 94-050 Dmax

\ D70

\ D60

15 PG 062 A a 0,1 NF P 94-068 D50

105 99,8% D15

8 13,8% D10
état 

hydrique

diamètre 

d (mm)

passant 

(%)

100

80

63

50

40

31,5

25

20

12,5

8 100,00

5 99,96

3,15 99,81

2 99,77

1,25 99,67

0,8 99,54

0,5 99,27

0,4 99,03

0,315 98,40

0,2 40,83

0,125 20,66

0,08 13,84

0,0586 12,88

0,0429 11,79

0,0315 10,42

0,0203 9,05

0,0147 7,95

0,0107 6,86

0,0077 5,81

0,0056 4,99

0,0033 3,71

0,0014 2,25

échantillon

Date essai 08/01/2016

à

profondeurs (Cote CM)

EI3

14/12/2015

BP France / GDH

analyse granulométrique par 

tamisage à sec après lavage 

et analyse sédimentométrique

NF P 94-056

NF P 94-057

temp. étuvage (°)

dm (mm)

CHANTIER

Date prélèvement

VBS

E1FICHE D'IDENTIFICATION DE SOL

sondage

PRELEVEMENTS SEDIMENTS wnat 0,308 mm

0,258 mm

0,238 mm

0,218 mm

deEription lithologique

classe/sous classe

LIEU

CLIENT

N° DOSSIER

passant à 2mm

passant à 80 µm

IP

0,088 mm

0,028 mm

NF P 94-052 &

NF P 94-051

wL

B5

34-FRONTIGNAN sable moyen gris à coquilles

millimétriques

classification NF P 11-300
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-10,9 -11,1

E1 EI3

24,2% NF P 94-050 Dmax

\ D70

\ D60

15 PG 062 A a 0,1 NF P 94-068 D50

105 99,7% D15

5 16,4% D10
état 

hydrique

diamètre 

d (mm)

passant 

(%)

100

80

63

50

40

31,5

25

20

12,5

8

5 100,00

3,15 99,93

2 99,69

1,25 99,36

0,8 99,04

0,5 98,76

0,4 98,60

0,315 98,40

0,2 68,96

0,125 26,39

0,08 16,44

0,0591 14,98

0,0432 13,68

0,0315 12,38

0,0200 11,40

0,0145 10,10

0,0106 8,80

0,0076 7,56

0,0055 6,25

0,0033 3,76

0,0014 1,70

classe/sous classe

classification NF P 11-300

analyse granulométrique par 

tamisage à sec après lavage 

et analyse sédimentométrique

NF P 94-056 

NF P 94-057

temp. étuvage (°) passant à 2mm 0,059 mm B5
dm (mm)

CLIENT BP France / GDH

N° DOSSIER VBS 0,167 mm

passant à 80 µm 0,014 mm

14/12/2015 Date essai 08/01/2016

LIEU 34-FRONTIGNAN wL NF P 94-052 &

NF P 94-051

0,204 mm

IP 0,184 mm

FICHE D'IDENTIFICATION DE SOL E1 EI5 à

sondage échantillon profondeurs (Cote CM)

CHANTIER PRELEVEMENTS SEDIMENTS wnat 0,302 mm description lithologique

sable fin à moyen gris à rares

débris coquilliers

Date prélèvement
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sol à matrice fine sol à matrice grossière 
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-5,1 -5,3

E1 EI3

17,1% NF P 94-050 Dmax

\ D70

\ D60

15 PG 062 A a 0,02 NF P 94-068 D50

105 36,6% D15

40 4,2% D10
état 

hydrique

diamètre 

d (mm)

passant 

(%)

100

80

63

50

40 100,00

31,5 90,65

25 85,40

20 85,40

12,5 71,51

8 54,40

5 44,98

3,15 38,67

2 36,57

1,25 35,62

0,8 35,09

0,5 34,73

0,4 34,57

0,315 34,34

0,2 17,24

0,125 6,47

0,08 4,17

classe/sous classe

classification NF P 11-300

analyse granulométrique par 

tamisage à sec après lavage 

et analyse sédimentométrique

NF P 94-056 

NF P 94-057

temp. étuvage (°) passant à 2mm 0,184 mm D2
dm (mm)

CLIENT BP France / GDH

N° DOSSIER VBS 6,599 mm

passant à 80 µm 0,150 mm

14/12/2015 Date essai 08/01/2016

LIEU 34-FRONTIGNAN wL NF P 94-052 &

NF P 94-051

12,103 mm

IP 9,473 mm

FICHE D'IDENTIFICATION DE SOL E2 EI1 à

sondage échantillon profondeurs (Cote CM)

CHANTIER PRELEVEMENTS SEDIMENTS wnat 35,455 mm description lithologique

Graves à phase de liaison

sableuse grise

Date prélèvement
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argile 
fin moyen grossier fin moyen grossier fin moyen grossier 

cailloux blocs sable limon grave 
sol à matrice fine sol à matrice grossière 
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-14,0 -14,4

E1 EI3

28,5% NF P 94-050 Dmax

\ D70

\ D60

15 PG 062 A a 0,2 NF P 94-068 D50

105 99,8% D15

12,5 18,0% D10
état 

hydrique

diamètre 

d (mm)

passant 

(%)

100

80

63

50

40

31,5

25

20

12,5 100,00

8 99,98

5 99,98

3,15 99,93

2 99,83

1,25 99,76

0,8 99,72

0,5 99,67

0,4 99,65

0,315 99,58

0,2 98,75

0,125 48,12

0,08 17,98

0,0586 16,74

0,0422 16,03

0,0303 15,32

0,0195 13,54

0,0145 11,05

0,0107 8,91

0,0077 7,55

0,0056 6,13

0,0033 4,11

0,0014 2,93

classe/sous classe

classification NF P 11-300

analyse granulométrique par 

tamisage à sec après lavage 

et analyse sédimentométrique

NF P 94-056 

NF P 94-057

temp. étuvage (°) passant à 2mm 0,028 mm B5
dm (mm)

CLIENT BP France / GDH

N° DOSSIER VBS 0,128 mm

passant à 80 µm 0,013 mm

14/12/2015 Date essai 12/01/2016

LIEU 34-FRONTIGNAN wL NF P 94-052 &

NF P 94-051

0,157 mm

IP 0,143 mm

FICHE D'IDENTIFICATION DE SOL E2bis EI1 à

sondage échantillon profondeurs (Cote CM)

CHANTIER PRELEVEMENTS SEDIMENTS wnat 0,194 mm description lithologique

sable fin à moyen gris à

quelques coquilles

millimétriques

Date prélèvement
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maille des tamis (mm) diamètres équivalents (mm) 

argile 
fin moyen grossier fin moyen grossier fin moyen grossier 

cailloux blocs sable limon grave 
sol à matrice fine sol à matrice grossière 

Page 46



-7,9 -8,1

E1 EI3

27,7% NF P 94-050 Dmax

\ D70

\ D60

15 PG 062 A a 0,1 NF P 94-068 D50

105 99,9% D15

5 9,0% D10
état 

hydrique

diamètre 

d (mm)

passant 

(%)

100

80

63

50

40

31,5

25

20

12,5

8

5 100,00

3,15 99,96

2 99,86

1,25 99,63

0,8 99,31

0,5 98,86

0,4 98,53

0,315 97,84

0,2 49,16

0,125 16,36

0,08 8,96

classe/sous classe

classification NF P 11-300

analyse granulométrique par 

tamisage à sec après lavage 

et analyse sédimentométrique

NF P 94-056 

NF P 94-057

temp. étuvage (°) passant à 2mm 0,117 mm D1
dm (mm)

CLIENT BP France / GDH

N° DOSSIER VBS 0,202 mm

passant à 80 µm 0,086 mm

14/12/2015 Date essai 05/01/2016

LIEU 34-FRONTIGNAN wL NF P 94-052 &

NF P 94-051

0,249 mm

IP 0,226 mm

FICHE D'IDENTIFICATION DE SOL E3 EI1 à

sondage échantillon profondeurs (Cote CM)

CHANTIER PRELEVEMENTS SEDIMENTS wnat 0,308 mm description lithologique

sable fin à moyen gris à

quelques coquilles

millimétriques

Date prélèvement
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0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000

ta
m

is
a
t 
(%

) 

maille des tamis (mm) diamètres équivalents (mm) 

argile 
fin moyen grossier fin moyen grossier fin moyen grossier 

cailloux blocs sable limon grave 
sol à matrice fine sol à matrice grossière 
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-12,0 -12,1

E1 EI3

32,2% NF P 94-050 Dmax

58% D70

29 D60

15 PG 062 A a \ NF P 94-068 D50

105 98,1% D15 h
12,5 96,3% D10

état 

hydrique

diamètre 

d (mm)

passant 

(%)

100

80

63

50

40

31,5

25

20

12,5 100,00

8 98,93

5 98,37

3,15 98,17

2 98,09

1,25 98,02

0,8 97,96

0,5 97,92

0,4 97,90

0,315 97,89

0,2 97,80

0,125 97,04

0,08 96,30

0,0567 95,71

0,0401 95,71

0,0284 95,71

0,0177 93,80

0,0125 93,80

0,0090 89,99

0,0066 82,37

0,0048 75,06

0,0029 62,03

0,0013 42,67

classe/sous classe

classification NF P 11-300

analyse granulométrique par 

tamisage à sec après lavage 

et analyse sédimentométrique

NF P 94-056 

NF P 94-057

temp. étuvage (°) passant à 2mm A3
dm (mm)

CLIENT BP France / GDH

N° DOSSIER VBS 0,0019 mm

passant à 80 µm

14/12/2015 Date essai 05/01/2016

LIEU 34-FRONTIGNAN wL NF P 94-052 &

NF P 94-051

0,0041 mm

IP 0,0027 mm

FICHE D'IDENTIFICATION DE SOL E3 EI4 à

sondage échantillon profondeurs (Cote CM)

CHANTIER PRELEVEMENTS SEDIMENTS wnat 0,024 mm description lithologique

Marne argileuse beige grisâtre

Date prélèvement
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fin moyen grossier fin moyen grossier fin moyen grossier 

cailloux blocs sable limon grave 
sol à matrice fine sol à matrice grossière 
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-3,7 -3,9

E1 EI3

24,4% NF P 94-050 Dmax

\ D70

\ D60

15 PG 062 A a 0,04 NF P 94-068 D50

105 99,6% D15

12,5 6,8% D10
état 

hydrique

diamètre 

d (mm)

passant 

(%)

100

80

63

50

40

31,5

25

20

12,5 100,00

8 99,98

5 99,91

3,15 99,84

2 99,56

1,25 98,90

0,8 98,01

0,5 97,07

0,4 96,54

0,315 95,48

0,2 32,82

0,125 11,12

0,08 6,77

classe/sous classe

classification NF P 11-300

analyse granulométrique par 

tamisage à sec après lavage 

et analyse sédimentométrique

NF P 94-056 

NF P 94-057

temp. étuvage (°) passant à 2mm 0,138 mm D1
dm (mm)

CLIENT BP France / GDH

N° DOSSIER VBS 0,232 mm

passant à 80 µm 0,113 mm

14/12/2015 Date essai 05/01/2016

LIEU 34-FRONTIGNAN wL NF P 94-052 &

NF P 94-051

0,268 mm

IP 0,250 mm

FICHE D'IDENTIFICATION DE SOL E4 EI2 à

sondage échantillon profondeurs (Cote CM)

CHANTIER PRELEVEMENTS SEDIMENTS wnat 0,314 mm description lithologique

sable fin à moyen gris à

quelques coquilles

millimétriques

Date prélèvement
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maille des tamis (mm) diamètres équivalents (mm) 

argile 
fin moyen grossier fin moyen grossier fin moyen grossier 

cailloux blocs sable limon grave 
sol à matrice fine sol à matrice grossière 
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-8,7 -8,9

E1 EI3

24,5% NF P 94-050 Dmax

\ D70

\ D60

15 PG 062 A a 0,1 NF P 94-068 D50

105 99,5% D15

8 15,8% D10
état 

hydrique

diamètre 

d (mm)

passant 

(%)

100

80

63

50

40

31,5

25

20

12,5

8 100,00

5 99,96

3,15 99,75

2 99,47

1,25 99,16

0,8 98,99

0,5 98,88

0,4 98,86

0,315 98,78

0,2 54,77

0,125 21,23

0,08 15,77

0,0579 14,79

0,0420 13,85

0,0302 13,23

0,0195 11,67

0,0144 9,79

0,0106 7,61

0,0077 6,41

0,0056 5,16

0,0033 3,39

0,0014 2,20

FICHE D'IDENTIFICATION DE SOL SC4 EI5 à

sondage échantillon profondeurs (Cote CM)

CHANTIER PRELEVEMENTS SEDIMENTS wnat 0,305 mm description lithologique

sable fin à moyen gris à

quelques coquilles

millimétriques

Date prélèvement 05/01/2016

LIEU 34-FRONTIGNAN wL NF P 94-052 &

NF P 94-051

0,240 mm

IP 0,214 mm

0,189 mm

passant à 80 µm 0,015 mm

14/12/2015 Date essai

classe/sous classe

classification NF P 11-300

analyse granulométrique par 

tamisage à sec après lavage 

et analyse sédimentométrique

NF P 94-056 

NF P 94-057

temp. étuvage (°) passant à 2mm 0,063 mm B5
dm (mm)

CLIENT BP France / GDH

N° DOSSIER VBS
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argile 
fin moyen grossier fin moyen grossier fin moyen grossier 

cailloux blocs sable limon grave 
sol à matrice fine sol à matrice grossière 
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-12,0 -12,2

E1 EI3

32,0% NF P 94-050 Dmax

\ D70

\ D60

15 PG 062 A a 0,4 NF P 94-068 D50

50 100,0% D15

8 34,3% D10
état 

hydrique

diamètre 

d (mm)

passant 

(%)

100

80

63

50

40

31,5

25

20

12,5

8 100,00

5 99,99

3,15 99,99

2 99,97

1,25 99,95

0,8 99,90

0,5 99,78

0,4 99,69

0,315 99,54

0,2 98,38

0,125 56,55

0,08 34,32

0,0596 30,60

0,0432 28,56

0,0315 25,84

0,0201 23,13

0,0146 20,41

0,0106 18,37

0,0076 16,45

0,0055 14,41

0,0032 11,35

0,0014 7,62

classe/sous classe

classification NF P 11-300

analyse granulométrique par 

tamisage à sec après lavage 

et analyse sédimentométrique

NF P 94-056 

NF P 94-057

temp. étuvage (°) passant à 2mm 0,0061 mm B5
dm (mm)

CLIENT BP France / GDH

N° DOSSIER VBS 0,112 mm

passant à 80 µm 0,0025 mm

14/12/2015 Date essai 11/01/2016

LIEU 34-FRONTIGNAN wL NF P 94-052 &

NF P 94-051

0,149 mm

IP 0,131 mm

FICHE D'IDENTIFICATION DE SOL E5 EI1 à

sondage échantillon profondeurs (Cote CM)

CHANTIER PRELEVEMENTS SEDIMENTS wnat 0,194 mm description lithologique

sable vasard gris foncé à

quelques coquilles et débris

végétaux

Date prélèvement
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maille des tamis (mm) diamètres équivalents (mm) 

argile 
fin moyen grossier fin moyen grossier fin moyen grossier 

cailloux blocs sable limon grave 
sol à matrice fine sol à matrice grossière 
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COMMENTAIRES

15 PG 062 A a

masse tare 

(gr)

masse avant 

calcination 

(gr)

masse après 

calcination 

(gr)

masse tare 

(gr)

masse avant 

calcination 

(gr)

masse après 

calcination 

(gr)

haut bas m0 m1 m2 m0 m1 m2

E5 EI1 -12,00 -12,20

sable vasard gris foncé à 

quelques coquilles et débris 

végétaux

F11 32 3 3 3 0 24,953 24,103 0 25,034 24,257

matière organique (%)

CMOC

essai 1 essai 2

moyenne essai 1 essai 2

teneur en 

eau (%)

N° DOSSIER

Date prélèvement 14/12/2015

Date essai 13/01/2016

Opérateur L BOYER

sondage

éc
h

an
ti

llo
n

profondeurs (Cote 

CM) deEription
classification 

NFP11-300

DETERMINATION DE LA TENEUR PONDERALE EN MATIERES ORGANIQUES D'UN MATERIAU

Méthode par calcination

norme NF P 94-047

CHANTIER PRELEVEMENTS SEDIMENTS

LIEU 34-FRONTIGNAN

CLIENT BP France / GDH

15pg0062Aa prélèvements sédiments frontignan labo.xlsx/MO E5 EI1 10/17 22/01/2016
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-14,8 -15,2

E1 EI3

43,9% NF P 94-050 Dmax

\ D70

\ D60

15 PG 062 A a 1,1 NF P 94-068 D50

50 99,9% D15

5 61,7% D10
état 

hydrique

diamètre 

d (mm)

passant 

(%)

100

80

63

50

40

31,5

25

20

12,5

8

5 100,00

3,15 99,97

2 99,94

1,25 99,90

0,8 99,83

0,5 99,70

0,4 99,61

0,315 99,38

0,2 96,67

0,125 74,71

0,08 61,68

0,0586 57,43

0,0422 54,99

0,0303 52,55

0,0194 47,67

0,0142 41,56

0,0103 37,90

0,0074 34,45

0,0054 29,57

0,0031 24,06

0,0014 14,92

classe/sous classe

classification NF P 11-300

analyse granulométrique par 

tamisage à sec après lavage 

et analyse sédimentométrique

NF P 94-056 

NF P 94-057

temp. étuvage (°) passant à 2mm 0,0014 mm A1
dm (mm)

CLIENT BP France / GDH

N° DOSSIER VBS 0,025 mm

passant à 80 µm

14/12/2015 Date essai 12/01/2016

LIEU 34-FRONTIGNAN wL NF P 94-052 &

NF P 94-051

0,109 mm

IP 0,072 mm

FICHE D'IDENTIFICATION DE SOL E5bis EI1 à

sondage échantillon profondeurs (Cote CM)

CHANTIER PRELEVEMENTS SEDIMENTS wnat 0,194 mm description lithologique

sable vasard gris foncé à

quelques coquilles et débris

végétaux

Date prélèvement
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maille des tamis (mm) diamètres équivalents (mm) 

argile 
fin moyen grossier fin moyen grossier fin moyen grossier 

cailloux blocs sable limon grave 
sol à matrice fine sol à matrice grossière 
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COMMENTAIRES

15 PG 062 A a

masse tare 

(gr)

masse avant 

calcination 

(gr)

masse après 

calcination 

(gr)

masse tare 

(gr)

masse avant 

calcination 

(gr)

masse après 

calcination 

(gr)

haut bas m0 m1 m2 m0 m1 m2

E5b EI1 -14,80 -15,20

sable vasard gris foncé à 

quelques coquilles et débris 

végétaux

F11 43,9 4 4 4 0 25,121 24,065 0 25,106 24,006

matière organique (%)

CMOC

essai 1 essai 2

moyenne essai 1 essai 2

teneur en 

eau (%)

N° DOSSIER

Date prélèvement 14/12/2015

Date essai 13/01/2016

Opérateur L BOYER

sondage

éc
h

an
ti

llo
n

profondeurs (Cote 

CM) deEription
classification 

NFP11-300

DETERMINATION DE LA TENEUR PONDERALE EN MATIERES ORGANIQUES D'UN MATERIAU

Méthode par calcination

norme NF P 94-047

CHANTIER PRELEVEMENTS SEDIMENTS

LIEU 34-FRONTIGNAN

CLIENT BP France / GDH

15pg0062Aa prélèvements sédiments frontignan labo.xlsx/MO E5b EI1 12/17 22/01/2016
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-16,4 -16,6

E1 EI3

28,3% NF P 94-050 Dmax

\ D70

\ D60

15 PG 062 A a < 0,01 NF P 94-068 D50

105 100,0% D15

2 6,4% D10
état 

hydrique

diamètre 

d (mm)

passant 

(%)

100

80

63

50

40

31,5

25

20

12,5

8

5

3,15

2 100,00

1,25 99,94

0,8 99,90

0,5 99,84

0,4 99,80

0,315 99,72

0,2 39,39

0,125 13,12

0,08 6,36

FICHE D'IDENTIFICATION DE SOL E6 EI1 à

sondage échantillon profondeurs (Cote CM)

CHANTIER PRELEVEMENTS SEDIMENTS wnat 0,306 mm description lithologique

sable fin à moyen gris à

quelques coquilles

Date prélèvement 05/01/2016

LIEU 34-FRONTIGNAN wL NF P 94-052 &

NF P 94-051

0,258 mm

IP 0,239 mm

0,220 mm

passant à 80 µm 0,104 mm

14/12/2015 Date essai

classe/sous classe

classification NF P 11-300

analyse granulométrique par 

tamisage à sec après lavage 

et analyse sédimentométrique

NF P 94-056 

NF P 94-057

temp. étuvage (°) passant à 2mm 0,130 mm D1
dm (mm)

CLIENT BP France / GDH

N° DOSSIER VBS
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cailloux blocs sable limon grave 
sol à matrice fine sol à matrice grossière 
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-20,4 -20,6

E1 EI3

30,0% NF P 94-050 Dmax

\ D70

\ D60

15 PG 062 A a 0,1 NF P 94-068 D50

105 100,0% D15

5 6,2% D10
état 

hydrique

diamètre 

d (mm)

passant 

(%)

100

80

63

50

40

31,5

25

20

12,5

8

5 100,00

3,15 99,98

2 99,98

1,25 99,96

0,8 99,96

0,5 99,92

0,4 99,89

0,315 99,73

0,2 46,43

0,125 11,36

0,08 6,22

FICHE D'IDENTIFICATION DE SOL SC6 EI2 à

sondage échantillon profondeurs (Cote CM)

CHANTIER PRELEVEMENTS SEDIMENTS wnat 0,305 mm description lithologique

sable fin à moyen gris à

quelques coquilles

Date prélèvement 05/01/2016

LIEU 34-FRONTIGNAN wL NF P 94-052 &

NF P 94-051

0,251 mm

IP 0,229 mm

0,208 mm

passant à 80 µm 0,113 mm

14/12/2015 Date essai

classe/sous classe

classification NF P 11-300

analyse granulométrique par 

tamisage à sec après lavage 

et analyse sédimentométrique

NF P 94-056 

NF P 94-057

temp. étuvage (°) passant à 2mm 0,133 mm D1
dm (mm)

CLIENT BP France / GDH

N° DOSSIER VBS
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cailloux blocs sable limon grave 
sol à matrice fine sol à matrice grossière 
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-6,6 -6,8

E1 EI3

5,7% NF P 94-050 Dmax

\ D70

\ D60

15 PG 062 A a 0,02 NF P 94-068 D50

105 6,2% D15

50 2,9% D10
état 

hydrique

diamètre 

d (mm)

passant 

(%)

100

80

63

50 100,00

40 50,74

31,5 38,69

25 30,07

20 22,13

12,5 16,56

8 10,62

5 7,74

3,15 6,72

2 6,18

1,25 5,89

0,8 5,76

0,5 5,68

0,4 5,65

0,315 5,61

0,2 5,44

0,125 3,77

0,08 2,85

FICHE D'IDENTIFICATION DE SOL E7 EI1 à

sondage échantillon profondeurs (Cote CM)

CHANTIER PRELEVEMENTS SEDIMENTS wnat 48,985 mm description lithologique

Graves de calcite rosé

anguleuses et de brique rouge

émoussées (remblai)

Date prélèvement 05/01/2016

LIEU 34-FRONTIGNAN wL NF P 94-052 &

NF P 94-051

43,910 mm

IP 41,880 mm

39,477 mm

passant à 80 µm 7,355 mm

14/12/2015 Date essai

classe/sous classe

classification NF P 11-300

analyse granulométrique par 

tamisage à sec après lavage 

et analyse sédimentométrique

NF P 94-056 

NF P 94-057

temp. étuvage (°) passant à 2mm 11,321 mm D2
dm (mm)

CLIENT BP France / GDH

N° DOSSIER VBS
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fin moyen grossier fin moyen grossier fin moyen grossier 

cailloux blocs sable limon grave 
sol à matrice fine sol à matrice grossière 

Page 57



-10,4 -10,6

E1 EI3

59,3% NF P 94-050 Dmax

\ D70

\ D60

15 PG 062 A a 1,2 NF P 94-068 D50

50 99,9% D15

5 97,0% D10
état 

hydrique

diamètre 

d (mm)

passant 

(%)

100

80

63

50

40

31,5

25

20

12,5

8

5 100,00

3,15 99,96

2 99,92

1,25 99,84

0,8 99,72

0,5 99,56

0,4 99,46

0,315 99,31

0,2 98,89

0,125 97,84

0,08 96,97

0,0576 94,12

0,0414 90,28

0,0301 84,53

0,0201 65,34

0,0149 51,90

0,0110 38,47

0,0080 30,80

0,0058 23,45

0,0033 18,63

0,0014 11,94

classe/sous classe

classification NF P 11-300

analyse granulométrique par 

tamisage à sec après lavage 

et analyse sédimentométrique

NF P 94-056 

NF P 94-057

temp. étuvage (°) passant à 2mm 0,0023 mm A1
dm (mm)

CLIENT BP France / GDH

N° DOSSIER VBS 0,014 mm

passant à 80 µm

14/12/2015 Date essai 12/01/2016

LIEU 34-FRONTIGNAN wL NF P 94-052 &

NF P 94-051

0,023 mm

IP 0,018 mm

FICHE D'IDENTIFICATION DE SOL E7 EI2 à

sondage échantillon profondeurs (Cote CM)

CHANTIER PRELEVEMENTS SEDIMENTS wnat 0,065 mm description lithologique

sable vasard gris à quelques

coquilles et débris végétaux

Date prélèvement
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COMMENTAIRES

15 PG 062 A a

masse tare 

(gr)

masse avant 

calcination 

(gr)

masse après 

calcination 

(gr)

masse tare 

(gr)

masse avant 

calcination 

(gr)

masse après 

calcination 

(gr)

haut bas m0 m1 m2 m0 m1 m2

E7 EI2 -10,40 -10,60

sable vasard gris à 

quelques coquilles et débris 

végétaux

F11 59,3 8 8 8 0 25,057 23,046 0 24,992 22,946

matière organique (%)

CMOC

essai 1 essai 2

moyenne essai 1 essai 2

teneur en 

eau (%)

N° DOSSIER

Date prélèvement 14/12/2015

Date essai 13/01/2016

Opérateur L BOYER

sondage

éc
h

an
ti

llo
n

profondeurs (Cote 

CM) deEription
classification 

NFP11-300

DETERMINATION DE LA TENEUR PONDERALE EN MATIERES ORGANIQUES D'UN MATERIAU

Méthode par calcination

norme NF P 94-047

CHANTIER PRELEVEMENTS SEDIMENTS

LIEU 34-FRONTIGNAN

CLIENT BP France / GDH

15pg0062Aa prélèvements sédiments frontignan labo.xlsx/MOE7 EI2 17/17 22/01/2016
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Prélèvements de sédiments dans la darse 2 du port de Sète 
FRONTIGNAN 
RAPPORT D'INTERVENTION 
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15MTE007Aa_Résultats Analyses_v1

E1 0 à-3m CM E1 -9 à-12m CM E2 -3 à-6m CM E2 -12 à-15m CM E3 -6 à-9m CM E3 -9 à-12m CM E4 0 à-3m CM E4 -6 à-9m CM E5 -9 à-12m CM E5 -12 à-15m CM E6 0 à-2m CM E6 -3 à-5m CM E7 0 à-2m CM E7 -3 à-5m CM

N1 N2

Métaux (mg/kg sec)

Arsenic mg/kg MS 25 50 8,85 8,56 9,94 9,27 8,96 9,03 7,84 8,11 9,66 10 8,03 8,55 9,81 9,84

Cadmium mg/kg MS 1,2 2,4 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,11 0,11 <0.10 <0.10 0,14 0,2 <0.10 <0.10 0,2 <0.10

Chrome mg/kg MS 90 180 12,9 14,2 12,3 13,8 13,8 14 11,2 12,6 17 18,1 13,4 14,1 17,9 12,7

Cuivre mg/kg MS 45 90 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 6,44 <5.00 <5.00 <5.00 7,28 <5.00

Mercure mg/kg MS 0,4 0,8 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Nickel mg/kg MS 37 74 12,8 13,4 13,4 14 12,6 12,9 10,4 12 14,4 15,7 12,4 12,8 15,7 12,4

Plomb mg/kg MS 100 200 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 8,56 6,97 <5.00 <5.00 8,45 <5.00

Zinc mg/kg MS 276 552 25,5 25,6 28,6 27,1 33,2 31,1 21,2 24,9 38,5 40 24,8 28 45,5 24,1

Aluminium mg/kg MS - - 5230 5340 4990 5540 5190 5040 4080 4710 6090 6430 4810 5140 6500 5000

PCB (mg/kg sec)

congénère 28 mg/kg MS 0,005 0,010 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

congénère 52 mg/kg MS 0,005 0,010 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

congénère 101 mg/kg MS 0,010 0,020 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

congénère 118 mg/kg MS 0,010 0,020 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

congénère 138 mg/kg MS 0,020 0,040 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

congénère 153 mg/kg MS 0,020 0,040 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

congénère 180 mg/kg MS 0,010 0,020 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Σ 7 PCB mg/kg MS - - <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

HAP (mg/kg sec)

Naphtalène mg/kg MS 0,160 1,130 <0.0024 <0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0,009 <0.0024 <0.002 <0.0024 0,012 0,002

Acénaphtène mg/kg MS 0,015 0,260 <0.0024 <0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0,003 <0.0024 <0.0024 0,003 0,004 <0.002 <0.0024 0,004 <0.0024

Acénaphtylène mg/kg MS 0,040 0,340 <0.0024 <0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.002 <0.0024 <0.002 <0.0024

Fluorène mg/kg MS 0,020 0,280 <0.0024 <0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0,004 <0.0024 <0.0024 0,004 0,006 <0.002 0,003 0,006 <0.0024

Anthracène mg/kg MS 0,085 0,590 <0.0024 <0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0,005 <0.0024 <0.0024 0,005 <0.0024 <0.002 <0.0024 0,011 <0.0024

Phénantrène mg/kg MS 0,240 0,870 <0.0024 0,002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0,014 <0.0024 <0.0024 0,018 0,020 0,005 0,010 0,037 <0.0024

Fluoranthène mg/kg MS 0,600 2,850 <0.0024 <0.002 0,006 <0.0024 <0.0024 0,015 0,003 <0.0024 0,037 0,016 0,003 0,017 0,044 <0.0024

Pyrène mg/kg MS 0,500 1,500 <0.0024 <0.002 0,005 <0.0024 <0.0024 0,010 <0.0024 <0.0024 0,031 0,013 0,003 0,014 0,049 <0.0024

Benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,260 0,930 <0.0024 <0.002 0,003 <0.0024 <0.0024 0,006 <0.0024 <0.0024 0,017 0,006 <0.002 0,007 0,047 <0.0024

Chrysène mg/kg MS 0,380 1,590 <0.0024 <0.002 0,003 <0.0024 <0.0024 0,006 <0.0024 <0.0024 0,023 0,010 <0.002 0,010 0,051 <0.0024

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0,400 0,900 <0.0024 <0.002 0,003 <0.0024 <0.0024 0,008 <0.0024 <0.0024 0,030 0,009 <0.002 0,018 0,050 <0.0024

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0,200 0,400 <0.0024 <0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0,004 <0.0024 <0.0024 0,009 0,005 <0.002 0,005 0,035 <0.0024

Benzo(a)pyrène mg/kg MS 0,430 1,015 <0.0024 <0.002 0,004 <0.0024 <0.0024 0,006 <0.0024 <0.0024 0,028 0,006 <0.002 0,010 0,054 <0.0024

Dibenzo(a.h)anthracène mg/kg MS 0,060 0,160 <0.0024 <0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0,010 <0.0024 <0.002 <0.0024 0,019 <0.0024

Benzo(g.h.i)pérylène mg/kg MS 1,700 5,650 <0.0024 <0.002 0,003 <0.0024 <0.0024 0,003 <0.0024 <0.0024 0,022 0,005 <0.002 0,007 0,042 <0.0024

Indéno(1,2,3 cd)pyrène mg/kg MS 1,700 5,650 <0.0024 <0.002 0,003 <0.0024 <0.0024 0,004 <0.0024 <0.0024 0,023 0,005 <0.002 0,008 0,040 <0.0024

Σ 6 HAP mg/kg MS - - nq nq 0,021 nq nq 0,040 0,003 nq 0,149 0,045 0,003 0,064 0,265 nq

Σ 16 HAP mg/kg MS - - <0.038 0.002<x<0.032 0.031<x<0.05 <0.038 <0.038 0.087<x<0.094 0.003<x<0.039 <0.038 0.269<x<0.271 0.104<x<0.113 0.01<x<0.036 0.107<x<0.119 0.501<x<0.503 0.002<x<0.038

Organostanniques (µg/kg sec)

T.B.T. en µg de Sn/kg de MS
en µg de

Sn/kg de MS
100 400 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0

Interprétation / Gestion des sédiments en mer

Paramètre Unité
Arrêté 09/08/2006
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ERG ENVIRONNEMENT

Monsieur Nicolas DIARD
59 Avenue André Roussin

13016 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 29/12/2015N° de rapport d'analyse : AR-15-LK-100281-01 Page 1/21
Dossier N° : 15E092457 Date de réception : 15/12/2015

Référence Dossier : N° Projet : 15MTE007A_SEDIMENT_FRONTIGNAN
Nom Projet: 15MTE007A_SEDIMENT_FRONTIGNAN
Référence Commande : 15MTE007Aa_SEDIMENTS_FRONTIGNAN

N° Ech Matrice ObservationsRéférence échantillon
E1 0 à-3m CM001  Sédiments Date et heure de prélèvement : 08/12/2015

(1201)
E1 -9 à-12m CM002  Sédiments Date et heure de prélèvement : 08/12/2015

(1201)
E2 -3 à-6m CM003  Sédiments Date et heure de prélèvement : 08/12/2015

(1201)
E2 -12 à-15m CM004  Sédiments Date et heure de prélèvement : 08/12/2015

(1201)
E3 -6 à-9m CM005  Sédiments Date et heure de prélèvement : 08/12/2015

(1201)
E3 -9 à-12m CM006  Sédiments Date et heure de prélèvement : 08/12/2015

(1201)
E4 0 à-3m CM007  Sédiments Date et heure de prélèvement : 08/12/2015

(1201)
E4 -6 à-9m CM008  Sédiments Date et heure de prélèvement : 08/12/2015

(1201)
E5 -9 à-12m CM009  Sédiments Date et heure de prélèvement : 08/12/2015

(1201)
E5 -12 à-15m CM010  Sédiments Date et heure de prélèvement : 08/12/2015

(1201)
E6 0 à-2m CM011  Sédiments Date et heure de prélèvement : 08/12/2015

(1201)
E6 -3 à-5m CM012  Sédiments Date et heure de prélèvement : 08/12/2015

(1201)
E7 0 à-2m CM013  Sédiments Date et heure de prélèvement : 08/12/2015

(1201)
E7 -3 à-5m CM014  Sédiments Date et heure de prélèvement : 08/12/2015

(1201)

(1201)L'heure de prélèvement n'étant pas renseignée, les délais de mise en analyse ont été calculés à partir d 'une heure de prélèvement fixée 

par défaut à midi.

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Page 62



RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 29/12/2015N° de rapport d'analyse : AR-15-LK-100281-01 Page 2/21
Dossier N° : 15E092457 Date de réception : 15/12/2015

Référence Dossier : N° Projet : 15MTE007A_SEDIMENT_FRONTIGNAN
Nom Projet: 15MTE007A_SEDIMENT_FRONTIGNAN
Référence Commande : 15MTE007Aa_SEDIMENTS_FRONTIGNAN

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :          (A) : Eurachem          (B) : XP T 90-220         (C) : NF ISO 11352         (D) : ISO 15767         (e) : Méthode interne

Conservation de vos échantillons

Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et l’air, à 

compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune 

communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus 

tard une semaine avant la date d’issue.

..... x 6 semaines supplémentaires (LS0PX)

Date :

Nom :

Conservation Supplémentaire :

Signature :

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Page 63



RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 29/12/2015N° de rapport d'analyse : AR-15-LK-100281-01 Page 3/21
Dossier N° : 15E092457 Date de réception : 15/12/2015

Référence Dossier : N° Projet : 15MTE007A_SEDIMENT_FRONTIGNAN
Nom Projet: 15MTE007A_SEDIMENT_FRONTIGNAN
Référence Commande : 15MTE007Aa_SEDIMENTS_FRONTIGNAN

001 002 003 004 005N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 de 
Début d'analyse : 17/12/2015 16/12/201517/12/2015 17/12/201516/12/2015 Quantification

Préparation Physico-Chimique

LSA07 : Matière sèche 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *76.6 82.5 85.4 78.8 77.3 % P.B. Sédiments : 0.1

Gravimétrie -  NF EN 12880

XXS07 : Refus Pondéral à 2 

mm 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<1.00 5.41 19.8 2.79 13.1 % P.B. Sédiments : 1

Gravimétrie -  NF ISO 11464

XXS06 : Séchage à 40°C 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *- - - - - 

Séchage -  NF ISO 11464

Mesures physiques

LS918 : Masse volumique 

sur échantillon brut 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

1.62 2.03 1.77 1.67 1.80 g/cm³

 Méthode interne

LS995 : Perte au feu à 

550°C 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

2.11 2.49 2.03 1.37 1.88 % MS Sédiments : 0.1

Gravimétrie -  NF EN 12879

Analyses immédiates

LSL4H : pH H2O Prestation réalisée sur le site de Saverne

Potentiométrie -  NF EN 12176

pH extrait à l'eau 9.2 9.2 9.1 9.2 9.2 

Température de mesure du pH °C 20 20 20 20 20 

Indices de pollution

LS904 : Mise en solution 

(Lixiviation 1 heure) - L/S = 

10 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

Fait Fait Fait Fait Fait 

 Méthode interne

LS1MD : Nitrate soluble 

(NO3) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

<20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 mg/kg MS Sédiments : 20

Spectrophotométrie visible  automatisée - 

MO/ENV/IP/32 -  adaptée de NF EN ISO 13395

003 : E2 -3 à-6m CM

005 : E3 -6 à-9m CM002 : E1 -9 à-12m CM

004 : E2 -12 à-15m CM001 : E1 0 à-3m CM

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Page 64



RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 29/12/2015N° de rapport d'analyse : AR-15-LK-100281-01 Page 4/21
Dossier N° : 15E092457 Date de réception : 15/12/2015

Référence Dossier : N° Projet : 15MTE007A_SEDIMENT_FRONTIGNAN
Nom Projet: 15MTE007A_SEDIMENT_FRONTIGNAN
Référence Commande : 15MTE007Aa_SEDIMENTS_FRONTIGNAN

001 002 003 004 005N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 de 
Début d'analyse : 17/12/2015 16/12/201517/12/2015 17/12/201516/12/2015 Quantification

Indices de pollution

LS1ME : Nitrite soluble 

(NO2) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

<20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 mg/kg MS Sédiments : 20

Spectrophotométrie visible  automatisée - 

MO/ENV/IP/32 -  adaptée de NF EN ISO 13395

LS1MF : Orthophosphate 

soluble (PO4-P) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

<20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 mg/kg MS Sédiments : 20

Spectrophotométrie visible  automatisée - 

MO/ENV/IP/32 -  Adaptée de NF EN ISO 6878

LS916 : Azote Kjeldahl 

(NTK) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 g/kg MS Sédiments : 0.5

Minéralisation et volumétrie -  NF EN 13342 (sur 

séd&amp;boue, ou adaptée sur sol)

LS913 : Calcul de l'azote 

global (NO2+NO3+NTK) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

<0.51 <0.51 0.55<x<0.56 <0.51 <0.51 g/kg MS

Calcul - analyses non comprises -  Calcul

LS989 : Ammonium (NH4) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

0.91 2.49 1.59 5.36 <0.62 mg/kg MS

Spectrophotométrie visible  automatisée - 

MO/ENV/IP/32 -  Méthode Interne selon NF T 90-015-2

LSSKM : Carbone 

organique total (COT) par 

combustion sèche 

(Sédiments) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *1800 1740 3040 1820 1760 mg/kg MS Sédiments : 1000

Combustion sèche -  NF EN 13137

Métaux

XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *- - - - - 

Digestion acide -  NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS862 : Aluminium (Al) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *5230 5340 4990 5540 5190 mg/kg MS Sédiments : 5

Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES -  

NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

003 : E2 -3 à-6m CM

005 : E3 -6 à-9m CM002 : E1 -9 à-12m CM

004 : E2 -12 à-15m CM001 : E1 0 à-3m CM

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Page 65



RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 29/12/2015N° de rapport d'analyse : AR-15-LK-100281-01 Page 5/21
Dossier N° : 15E092457 Date de réception : 15/12/2015

Référence Dossier : N° Projet : 15MTE007A_SEDIMENT_FRONTIGNAN
Nom Projet: 15MTE007A_SEDIMENT_FRONTIGNAN
Référence Commande : 15MTE007Aa_SEDIMENTS_FRONTIGNAN

001 002 003 004 005N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 de 
Début d'analyse : 17/12/2015 16/12/201517/12/2015 17/12/201516/12/2015 Quantification

Métaux

LS865 : Arsenic (As) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *8.85 8.56 9.94 9.27 8.96 mg/kg MS Sédiments : 1

ICP-AES -  NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode 

B (Sol)

LS874 : Cuivre (Cu) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 mg/kg MS Sédiments : 5

ICP-AES -  NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode 

B (Sol)

LS881 : Nickel (Ni) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *12.8 13.4 13.4 14.0 12.6 mg/kg MS Sédiments : 1

ICP-AES -  NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode 

B (Sol)

LS882 : Phosphore (P) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *343 355 515 314 368 mg/kg MS Sédiments : 1

Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES -  

NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS883 : Plomb (Pb) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 mg/kg MS Sédiments : 5

ICP-AES -  NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode 

B (Sol)

LS894 : Zinc (Zn) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *25.5 25.6 28.6 27.1 33.2 mg/kg MS Sédiments : 5

ICP-AES -  NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode 

B (Sol)

LSA09 : Mercure (Hg) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MS Sédiments : 0.1

CV-AFS -  NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF ISO 

16772 (X31-432) - Adaptée de NF ISO 16772 (Boue, 

Sédiments)

LS931 : Cadmium (Cd) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.11 mg/kg MS Sédiments : 0.1

Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/MS -  

NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF EN ISO 17294-2

LS934 : Chrome (Cr) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *12.9 14.2 12.3 13.8 13.8 mg/kg MS Sédiments : 0.1

003 : E2 -3 à-6m CM

005 : E3 -6 à-9m CM002 : E1 -9 à-12m CM

004 : E2 -12 à-15m CM001 : E1 0 à-3m CM

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Page 66



RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 29/12/2015N° de rapport d'analyse : AR-15-LK-100281-01 Page 6/21
Dossier N° : 15E092457 Date de réception : 15/12/2015
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001 002 003 004 005N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 de 
Début d'analyse : 17/12/2015 16/12/201517/12/2015 17/12/201516/12/2015 Quantification

Métaux

Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/MS -  

NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF EN ISO 17294-2

LSA6B : Phosphore total 

(P2O5) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

786 814 1180 719 844 mg/kg MS Sédiments : 2.3

Calcul -  Calcul

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

GC-MS -  NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.0024 <0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 Sédiments : 0.002

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.0024 <0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 Sédiments : 0.002

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.0024 <0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 Sédiments : 0.002

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.0024 <0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 Sédiments : 0.002

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.0024 0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 Sédiments : 0.002

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.0024 <0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 Sédiments : 0.002

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.0024 <0.002 0.0063 <0.0024 <0.0024 Sédiments : 0.002

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.0024 <0.002 0.0047 <0.0024 <0.0024 Sédiments : 0.002

Benzo(a)anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.0024 <0.002 0.0026 <0.0024 <0.0024 Sédiments : 0.002

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.0024 <0.002 0.0028 <0.0024 <0.0024 Sédiments : 0.002

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.0024 <0.002 0.0034 <0.0024 <0.0024 Sédiments : 0.002

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.0024 <0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 Sédiments : 0.002

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.0024 <0.002 0.0044 <0.0024 <0.0024 Sédiments : 0.002

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.0024 <0.002 <0.0024 <0.0024 <0.0024 Sédiments : 0.002

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.0024 <0.002 0.0033 <0.0024 <0.0024 Sédiments : 0.002

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.0024 <0.002 0.0032 <0.0024 <0.0024 Sédiments : 0.002

Somme des HAP mg/kg MS <0.038 0.002<x<0.032 0.031<x<0.05 <0.038 <0.038 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

GC-MS -  NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

PCB 28 mg/kg MS  * *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 Sédiments : 0.001

PCB 52 mg/kg MS  * *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 Sédiments : 0.001

003 : E2 -3 à-6m CM

005 : E3 -6 à-9m CM002 : E1 -9 à-12m CM

004 : E2 -12 à-15m CM001 : E1 0 à-3m CM

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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001 002 003 004 005N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 de 
Début d'analyse : 17/12/2015 16/12/201517/12/2015 17/12/201516/12/2015 Quantification

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

GC-MS -  NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

PCB 101 mg/kg MS  * *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 Sédiments : 0.001

PCB 118 mg/kg MS  * *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 Sédiments : 0.001

PCB 138 mg/kg MS  * *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 Sédiments : 0.001

PCB 153 mg/kg MS  * *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 Sédiments : 0.001

PCB 180 mg/kg MS  * *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 Sédiments : 0.001

SOMME PCB (7) mg/kg MS <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 

Organoétains

LSKP5 : Injection GC/MS/MS 

- Extraction Acide acétique 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

     

GC/MS/MS -

LS2GK : Dibutylétain cation 

(DBT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2GL : Tributylétain cation 

(TBT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2IJ : Tetrabutylétain 

(TTBT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg MS

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2IK : Monobutylétain 

cation (MBT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

003 : E2 -3 à-6m CM

005 : E3 -6 à-9m CM002 : E1 -9 à-12m CM

004 : E2 -12 à-15m CM001 : E1 0 à-3m CM

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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Organoétains

LS2IL : Triphénylétain 

cation (TPhT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2IM : MonoOctylétain 

cation (MOT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<2.0 <2.0 2.1 <2.0 <2.0 µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2IN : DiOctylétain cation 

(DOT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2IP : Tricyclohexylétain 

cation (TcHexT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

Matériaux

LS08F : Granulométrie laser à pas variable (0 à 2 000 µm) - Tranches : 2 / 20 / 63 / 200 / 2000 

µm

Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Mesure de la taille des particules par granulométrie laser - MO/ENV/PS/17 -  Méthode interne

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2µm %  * *  *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint 

Pourcentage cumulé 0.02µm à 20µm %  * *  *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint 

Pourcentage cumulé 0.02µm à 63µm %  * *  *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint 

Pourcentage cumulé 0.02µm à 200µm %  * *  *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint 

Pourcentage cumulé 0.02µm à 

2000µm

%  * *  *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint 

Microbiologie

UMW87 : Escherichia coli 

(microplaques) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

< 40 < 40 < 40 < 40 < 40 NPP/g

microplaques -  ISO 9308-3-M

003 : E2 -3 à-6m CM

005 : E3 -6 à-9m CM002 : E1 -9 à-12m CM

004 : E2 -12 à-15m CM001 : E1 0 à-3m CM

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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Préparation Physico-Chimique

LSA07 : Matière sèche 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *77.9 78.8 75.0 73.2 77.2 % P.B. Sédiments : 0.1

Gravimétrie -  NF EN 12880

XXS07 : Refus Pondéral à 2 

mm 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *2.44 <1.00 <1.00 <1.00 18.6 % P.B. Sédiments : 1

Gravimétrie -  NF ISO 11464

XXS06 : Séchage à 40°C 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *- - - - - 

Séchage -  NF ISO 11464

Mesures physiques

LS918 : Masse volumique 

sur échantillon brut 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

1.75 1.77 1.86 1.80 1.71 g/cm³

 Méthode interne

LS995 : Perte au feu à 

550°C 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

2.37 1.72 1.50 3.75 3.40 % MS Sédiments : 0.1

Gravimétrie -  NF EN 12879

Analyses immédiates

LSL4H : pH H2O Prestation réalisée sur le site de Saverne

Potentiométrie -  NF EN 12176

pH extrait à l'eau 9.2 9.2 9.2 9.0 9.1 

Température de mesure du pH °C 20 20 20 20 20 

Indices de pollution

LS904 : Mise en solution 

(Lixiviation 1 heure) - L/S = 

10 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

Fait Fait Fait Fait Fait 

 Méthode interne

LS1MD : Nitrate soluble 

(NO3) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

<20.0 33.4 <20.0 <20.0 <20.0 mg/kg MS Sédiments : 20

Spectrophotométrie visible  automatisée - 

MO/ENV/IP/32 -  adaptée de NF EN ISO 13395

008 : E4 -6 à-9m CM

010 : E5 -12 à-15m CM007 : E4 0 à-3m CM

009 : E5 -9 à-12m CM006 : E3 -9 à-12m CM

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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Date de prélèvement : 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 de 
Début d'analyse : 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 17/12/201517/12/2015 Quantification

Indices de pollution

LS1ME : Nitrite soluble 

(NO2) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

<20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 mg/kg MS Sédiments : 20

Spectrophotométrie visible  automatisée - 

MO/ENV/IP/32 -  adaptée de NF EN ISO 13395

LS1MF : Orthophosphate 

soluble (PO4-P) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

<20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 mg/kg MS Sédiments : 20

Spectrophotométrie visible  automatisée - 

MO/ENV/IP/32 -  Adaptée de NF EN ISO 6878

LS916 : Azote Kjeldahl 

(NTK) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<0.5 <0.5 <0.5 0.7 0.5 g/kg MS Sédiments : 0.5

Minéralisation et volumétrie -  NF EN 13342 (sur 

séd&amp;boue, ou adaptée sur sol)

LS913 : Calcul de l'azote 

global (NO2+NO3+NTK) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

<0.51 0.01<x<0.51 <0.51 0.69<x<0.7 0.53<x<0.54 g/kg MS

Calcul - analyses non comprises -  Calcul

LS989 : Ammonium (NH4) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

1.32 <0.60 4.83 9.87 13.3 mg/kg MS

Spectrophotométrie visible  automatisée - 

MO/ENV/IP/32 -  Méthode Interne selon NF T 90-015-2

LSSKM : Carbone organique total (COT) par combustion sèche (Sédiments) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Combustion sèche -  NF EN 13137

Carbone Organique Total par 

Combustion

mg/kg MS  * *  *  *  *2760 1830 1320 5650 3520 Sédiments : 1000

Coefficient de variation (CV) %  *  18.8   

Métaux

XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *- - - - - 

Digestion acide -  NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS862 : Aluminium (Al) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *5040 4080 4710 6090 6430 mg/kg MS Sédiments : 5

Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES -  

NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

008 : E4 -6 à-9m CM

010 : E5 -12 à-15m CM007 : E4 0 à-3m CM

009 : E5 -9 à-12m CM006 : E3 -9 à-12m CM

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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Date de prélèvement : 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 de 
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Métaux

LS865 : Arsenic (As) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *9.03 7.84 8.11 9.66 10.0 mg/kg MS Sédiments : 1

ICP-AES -  NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode 

B (Sol)

LS874 : Cuivre (Cu) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 6.44 <5.00 mg/kg MS Sédiments : 5

ICP-AES -  NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode 

B (Sol)

LS881 : Nickel (Ni) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *12.9 10.4 12.0 14.4 15.7 mg/kg MS Sédiments : 1

ICP-AES -  NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode 

B (Sol)

LS882 : Phosphore (P) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *417 296 317 457 657 mg/kg MS Sédiments : 1

Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES -  

NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS883 : Plomb (Pb) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 8.56 6.97 mg/kg MS Sédiments : 5

ICP-AES -  NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode 

B (Sol)

LS894 : Zinc (Zn) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *31.1 21.2 24.9 38.5 40.0 mg/kg MS Sédiments : 5

ICP-AES -  NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode 

B (Sol)

LSA09 : Mercure (Hg) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MS Sédiments : 0.1

CV-AFS -  NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF ISO 

16772 (X31-432) - Adaptée de NF ISO 16772 (Boue, 

Sédiments)

LS931 : Cadmium (Cd) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *0.11 <0.10 <0.10 0.14 0.20 mg/kg MS Sédiments : 0.1

Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/MS -  

NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF EN ISO 17294-2

LS934 : Chrome (Cr) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *14.0 11.2 12.6 17.0 18.1 mg/kg MS Sédiments : 0.1

008 : E4 -6 à-9m CM

010 : E5 -12 à-15m CM007 : E4 0 à-3m CM

009 : E5 -9 à-12m CM006 : E3 -9 à-12m CM

ACCREDITATION
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Métaux

Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/MS -  

NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF EN ISO 17294-2

LSA6B : Phosphore total 

(P2O5) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

955 679 727 1050 1510 mg/kg MS Sédiments : 2.3

Calcul -  Calcul

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

GC-MS -  NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.0024 <0.0024 <0.0024 0.0085 <0.0024 Sédiments : 0.002

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 Sédiments : 0.002

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *  *0.0025 <0.0024 <0.0024 0.003 0.0038 Sédiments : 0.002

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *  *0.0039 <0.0024 <0.0024 0.0043 0.0059 Sédiments : 0.002

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *  *0.014 <0.0024 <0.0024 0.018 0.02 Sédiments : 0.002

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *0.0049 <0.0024 <0.0024 0.0048 <0.0024 Sédiments : 0.002

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *0.015 0.0029 <0.0024 0.037 0.016 Sédiments : 0.002

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *0.01 <0.0024 <0.0024 0.031 0.013 Sédiments : 0.002

Benzo(a)anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *0.0055 <0.0024 <0.0024 0.017 0.0064 Sédiments : 0.002

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *  *0.0058 <0.0024 <0.0024 0.023 0.0095 Sédiments : 0.002

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *0.0084 <0.0024 <0.0024 0.03 0.009 Sédiments : 0.002

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *0.0037 <0.0024 <0.0024 0.0091 0.0047 Sédiments : 0.002

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *0.0059 <0.0024 <0.0024 0.028 0.006 Sédiments : 0.002

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.0024 <0.0024 <0.0024 0.01 <0.0024 Sédiments : 0.002

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *  *0.0034 <0.0024 <0.0024 0.022 0.005 Sédiments : 0.002

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *0.0039 <0.0024 <0.0024 0.023 0.0045 Sédiments : 0.002

Somme des HAP mg/kg MS 0.087<x<0.094 0.003<x<0.039 <0.038 0.269<x<0.271 0.104<x<0.113 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

GC-MS -  NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

PCB 28 mg/kg MS  * *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 Sédiments : 0.001

PCB 52 mg/kg MS  * *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 Sédiments : 0.001

008 : E4 -6 à-9m CM

010 : E5 -12 à-15m CM007 : E4 0 à-3m CM

009 : E5 -9 à-12m CM006 : E3 -9 à-12m CM

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
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Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

GC-MS -  NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

PCB 101 mg/kg MS  * *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 Sédiments : 0.001

PCB 118 mg/kg MS  * *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 Sédiments : 0.001

PCB 138 mg/kg MS  * *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 Sédiments : 0.001

PCB 153 mg/kg MS  * *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 Sédiments : 0.001

PCB 180 mg/kg MS  * *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 Sédiments : 0.001

SOMME PCB (7) mg/kg MS <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 

Organoétains

LSKP5 : Injection GC/MS/MS 

- Extraction Acide acétique 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

     

GC/MS/MS -

LS2GK : Dibutylétain cation 

(DBT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2GL : Tributylétain cation 

(TBT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2IJ : Tetrabutylétain 

(TTBT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

<1.0 <1.0 <1.0 1.2 <1.0 mg/kg MS

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2IK : Monobutylétain 

cation (MBT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

008 : E4 -6 à-9m CM

010 : E5 -12 à-15m CM007 : E4 0 à-3m CM

009 : E5 -9 à-12m CM006 : E3 -9 à-12m CM

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
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Organoétains

LS2IL : Triphénylétain 

cation (TPhT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2IM : MonoOctylétain 

cation (MOT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<2.0 <2.0 3.1 <2.0 <2.0 µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2IN : DiOctylétain cation 

(DOT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2IP : Tricyclohexylétain 

cation (TcHexT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

Matériaux

LS08F : Granulométrie laser à pas variable (0 à 2 000 µm) - Tranches : 2 / 20 / 63 / 200 / 2000 

µm

Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Mesure de la taille des particules par granulométrie laser - MO/ENV/PS/17 -  Méthode interne

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2µm %  * *  *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint 

Pourcentage cumulé 0.02µm à 20µm %  * *  *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint 

Pourcentage cumulé 0.02µm à 63µm %  * *  *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint 

Pourcentage cumulé 0.02µm à 200µm %  * *  *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint 

Pourcentage cumulé 0.02µm à 

2000µm

%  * *  *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint 

Microbiologie

UMW87 : Escherichia coli 

(microplaques) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

< 40 < 40 < 40 < 40 < 40 NPP/g

microplaques -  ISO 9308-3-M

008 : E4 -6 à-9m CM

010 : E5 -12 à-15m CM007 : E4 0 à-3m CM

009 : E5 -9 à-12m CM006 : E3 -9 à-12m CM

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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Préparation Physico-Chimique

LSA07 : Matière sèche 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *77.4 77.0 66.3 79.5  % P.B. Sédiments : 0.1

Gravimétrie -  NF EN 12880

XXS07 : Refus Pondéral à 2 

mm 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *6.25 14.9 48.1 3.18  % P.B. Sédiments : 1

Gravimétrie -  NF ISO 11464

XXS06 : Séchage à 40°C 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *- - - -  

Séchage -  NF ISO 11464

Mesures physiques

LS918 : Masse volumique 

sur échantillon brut 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

1.66 1.83 1.93 1.68  g/cm³

 Méthode interne

LS995 : Perte au feu à 

550°C 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

2.92 1.66 5.13 2.11  % MS Sédiments : 0.1

Gravimétrie -  NF EN 12879

Analyses immédiates

LSL4H : pH H2O Prestation réalisée sur le site de Saverne

Potentiométrie -  NF EN 12176

pH extrait à l'eau 9.2 9.2 9.0 9.1  

Température de mesure du pH °C 20 20 20 20  

Indices de pollution

LS904 : Mise en solution 

(Lixiviation 1 heure) - L/S = 

10 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

Fait Fait Fait Fait  

 Méthode interne

LS1MD : Nitrate soluble 

(NO3) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

<20.0 <20.0 <20.0 <20.0  mg/kg MS Sédiments : 20

Spectrophotométrie visible  automatisée - 

MO/ENV/IP/32 -  adaptée de NF EN ISO 13395

013 : E7 0 à-2m CM

012 : E6 -3 à-5m CM

014 : E7 -3 à-5m CM011 : E6 0 à-2m CM

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
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Indices de pollution

LS1ME : Nitrite soluble 

(NO2) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

<20.0 <20.0 <20.0 <20.0  mg/kg MS Sédiments : 20

Spectrophotométrie visible  automatisée - 

MO/ENV/IP/32 -  adaptée de NF EN ISO 13395

LS1MF : Orthophosphate 

soluble (PO4-P) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

<20.0 <20.0 <20.0 <20.0  mg/kg MS Sédiments : 20

Spectrophotométrie visible  automatisée - 

MO/ENV/IP/32 -  Adaptée de NF EN ISO 6878

LS916 : Azote Kjeldahl 

(NTK) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *<0.5 <0.5 <0.5 <0.5  g/kg MS Sédiments : 0.5

Minéralisation et volumétrie -  NF EN 13342 (sur 

séd&amp;boue, ou adaptée sur sol)

LS913 : Calcul de l'azote 

global (NO2+NO3+NTK) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

<0.51 <0.51 <0.51 <0.51  g/kg MS

Calcul - analyses non comprises -  Calcul

LS989 : Ammonium (NH4) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

17.7 1.54 5.25 <0.63  mg/kg MS

Spectrophotométrie visible  automatisée - 

MO/ENV/IP/32 -  Méthode Interne selon NF T 90-015-2

LSSKM : Carbone organique total (COT) par combustion sèche (Sédiments) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Combustion sèche -  NF EN 13137

Carbone Organique Total par 

Combustion

mg/kg MS  * *  *  *2390 2640 9330 5340  Sédiments : 1000

Coefficient de variation (CV) %  *   54.7  

Métaux

XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *- - - -  

Digestion acide -  NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS862 : Aluminium (Al) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *4810 5140 6500 5000  mg/kg MS Sédiments : 5

Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES -  

NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

013 : E7 0 à-2m CM

012 : E6 -3 à-5m CM

014 : E7 -3 à-5m CM011 : E6 0 à-2m CM

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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011 012 013 014N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 de 
Début d'analyse : 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 17/12/2015 Quantification

Métaux

LS865 : Arsenic (As) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *8.03 8.55 9.81 9.84  mg/kg MS Sédiments : 1

ICP-AES -  NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode 

B (Sol)

LS874 : Cuivre (Cu) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *<5.00 <5.00 7.28 <5.00  mg/kg MS Sédiments : 5

ICP-AES -  NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode 

B (Sol)

LS881 : Nickel (Ni) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *12.4 12.8 15.7 12.4  mg/kg MS Sédiments : 1

ICP-AES -  NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode 

B (Sol)

LS882 : Phosphore (P) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *384 348 568 305  mg/kg MS Sédiments : 1

Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES -  

NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS883 : Plomb (Pb) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *<5.00 <5.00 8.45 <5.00  mg/kg MS Sédiments : 5

ICP-AES -  NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode 

B (Sol)

LS894 : Zinc (Zn) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *24.8 28.0 45.5 24.1  mg/kg MS Sédiments : 5

ICP-AES -  NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode 

B (Sol)

LSA09 : Mercure (Hg) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10  mg/kg MS Sédiments : 0.1

CV-AFS -  NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF ISO 

16772 (X31-432) - Adaptée de NF ISO 16772 (Boue, 

Sédiments)

LS931 : Cadmium (Cd) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *<0.10 <0.10 0.20 <0.10  mg/kg MS Sédiments : 0.1

Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/MS -  

NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF EN ISO 17294-2

LS934 : Chrome (Cr) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *13.4 14.1 17.9 12.7  mg/kg MS Sédiments : 0.1

013 : E7 0 à-2m CM

012 : E6 -3 à-5m CM

014 : E7 -3 à-5m CM011 : E6 0 à-2m CM

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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Référence Commande : 15MTE007Aa_SEDIMENTS_FRONTIGNAN

011 012 013 014N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 de 
Début d'analyse : 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 17/12/2015 Quantification

Métaux

Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/MS -  

NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF EN ISO 17294-2

LSA6B : Phosphore total 

(P2O5) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

880 797 1300 698  mg/kg MS Sédiments : 2.3

Calcul -  Calcul

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

GC-MS -  NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *<0.002 <0.0024 0.012 0.0024  Sédiments : 0.002

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *<0.002 <0.0024 <0.002 <0.0024  Sédiments : 0.002

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *<0.002 <0.0024 0.004 <0.0024  Sédiments : 0.002

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *<0.002 0.0031 0.0061 <0.0024  Sédiments : 0.002

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *0.0046 0.01 0.037 <0.0024  Sédiments : 0.002

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *<0.002 <0.0024 0.011 <0.0024  Sédiments : 0.002

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *0.0031 0.017 0.044 <0.0024  Sédiments : 0.002

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *0.0027 0.014 0.049 <0.0024  Sédiments : 0.002

Benzo(a)anthracène mg/kg MS  * *  *  *<0.002 0.007 0.047 <0.0024  Sédiments : 0.002

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *<0.002 0.0095 0.051 <0.0024  Sédiments : 0.002

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *<0.002 0.018 0.05 <0.0024  Sédiments : 0.002

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *<0.002 0.0046 0.035 <0.0024  Sédiments : 0.002

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *<0.002 0.0096 0.054 <0.0024  Sédiments : 0.002

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *<0.002 <0.0024 0.019 <0.0024  Sédiments : 0.002

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *<0.002 0.0068 0.042 <0.0024  Sédiments : 0.002

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *<0.002 0.0075 0.04 <0.0024  Sédiments : 0.002

Somme des HAP mg/kg MS 0.01<x<0.036 0.107<x<0.119 0.501<x<0.503 0.002<x<0.038  

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

GC-MS -  NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

PCB 28 mg/kg MS  * *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001  Sédiments : 0.001

PCB 52 mg/kg MS  * *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001  Sédiments : 0.001

013 : E7 0 à-2m CM

012 : E6 -3 à-5m CM

014 : E7 -3 à-5m CM011 : E6 0 à-2m CM

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  
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011 012 013 014N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 de 
Début d'analyse : 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 17/12/2015 Quantification

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

GC-MS -  NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

PCB 101 mg/kg MS  * *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001  Sédiments : 0.001

PCB 118 mg/kg MS  * *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001  Sédiments : 0.001

PCB 138 mg/kg MS  * *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001  Sédiments : 0.001

PCB 153 mg/kg MS  * *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001  Sédiments : 0.001

PCB 180 mg/kg MS  * *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001  Sédiments : 0.001

SOMME PCB (7) mg/kg MS <0.007 <0.007 <0.007 <0.007  

Organoétains

LSKP5 : Injection GC/MS/MS 

- Extraction Acide acétique 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

     

GC/MS/MS -

LS2GK : Dibutylétain cation 

(DBT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0  µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2GL : Tributylétain cation 

(TBT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0  µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2IJ : Tetrabutylétain 

(TTBT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0  mg/kg MS

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2IK : Monobutylétain 

cation (MBT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0  µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

013 : E7 0 à-2m CM

012 : E6 -3 à-5m CM

014 : E7 -3 à-5m CM011 : E6 0 à-2m CM

ACCREDITATION
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Site de saverne
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011 012 013 014N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015 de 
Début d'analyse : 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 17/12/2015 Quantification

Organoétains

LS2IL : Triphénylétain 

cation (TPhT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0  µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2IM : MonoOctylétain 

cation (MOT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *2.2 <2.0 <2.0 <2.0  µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2IN : DiOctylétain cation 

(DOT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0  µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

LS2IP : Tricyclohexylétain 

cation (TcHexT) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *<2.0 <2.0 <2.0 <2.0  µg Sn/kg MS Sédiments : 2

Dérivation extraction solide/Liquide et dosage par 

GC/MS/MS -  XP T 90-250

Matériaux

LS08F : Granulométrie laser à pas variable (0 à 2 000 µm) - Tranches : 2 / 20 / 63 / 200 / 2000 

µm

Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Mesure de la taille des particules par granulométrie laser - MO/ENV/PS/17 -  Méthode interne

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2µm %  * *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint  

Pourcentage cumulé 0.02µm à 20µm %  * *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint  

Pourcentage cumulé 0.02µm à 63µm %  * *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint  

Pourcentage cumulé 0.02µm à 200µm %  * *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint  

Pourcentage cumulé 0.02µm à 

2000µm

%  * *  *  *Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint Cf détail ci-joint  

Microbiologie

UMW87 : Escherichia coli 

(microplaques) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne

< 40 < 40 < 40 < 40  NPP/g

microplaques -  ISO 9308-3-M

013 : E7 0 à-2m CM

012 : E6 -3 à-5m CM

014 : E7 -3 à-5m CM011 : E6 0 à-2m CM

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  

de l’agrément disponible sur demande.

 

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du  11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a 

été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

D : détecté / ND : non détecté

Marie-Cécile Jacques
Resp. dpt. Reception Codage 

Microbiology

Stéphanie André
Coordinateur de Projets Clients

Gwendoline Juge
Coordinateur Projets Clients
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Annexe au rapport d'analyse

0.134

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

fah7

15e092457-001 (SED) - Average mercredi 23 décembre 2015 
11:49:01

136.276 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm139.809
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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lu

m
e
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%
)

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 6.18%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 82.85%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.76%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 9.14%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.76%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 17.15%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 5.42%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 1.97%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 74.70%

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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 20 

 40 
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15e092457-001 (SED) - Average, mercredi 23 décembre 2015 11:49:01

Médiane : Ecart type :
 4189.481
Variance :

µm²  64.726
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.025

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 73.71%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 2.96%

143.861
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 4.000 1.69 20.000 6.18 63.000 9.14 400.000 100.00 900.000 100.00

1.000 0.24 8.000 3.06 30.000 7.89 100.000 24.93 500.000 100.00 1000.000 100.00

2.000 0.76 10.000 3.54 40.000 8.13 200.000 82.85 600.000 100.00 1500.000 100.00

2.500 0.99 15.000 4.82 50.000 8.15 250.000 94.61 800.000 100.00 2000.000 100.00

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

Volume In %

0.24

0.53

0.23

0.70

Size (µm)
4.000

8.000

10.000

15.000

20.000

Volume In %

1.37

0.48

1.27

1.37

Size (µm)
20.000

30.000

40.000

50.000

63.000

Volume In %

1.71

0.24

0.01

0.99

Size (µm)
63.000

100.000

200.000

250.000

400.000

Volume In %

15.79

57.92

11.77

5.39

Size (µm)
400.000

500.000

600.000

800.000

900.000

Volume In %

0.00

0.00

0.00

0.00

Size (µm)
900.000

1000.000

1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.00

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

9.23

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne MO/ENV/PS/17/V2

2 X

15e092457-001 (SED) - Average mercredi 23 décembre 2015 11:49:01

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

23/12/2015 11:57:29

Record Number: 27

File name: 2312.mea
Page 83



Annexe au rapport d'analyse

0.314

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

fah7

15e092457-002 (SED) - Average mercredi 23 décembre 2015 
13:32:02

103.566 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm105.765
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 19.29%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 87.67%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 2.02%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 33.30%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 2.02%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 12.33%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 17.27%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 10.84%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 57.54%

  Particle Size Distribution
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15e092457-002 (SED) - Average, mercredi 23 décembre 2015 13:32:02

Médiane : Ecart type :
 5831.175
Variance :

µm²  76.362
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.021

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 54.37%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 14.01%

139.929
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 4.000 4.67 20.000 19.29 63.000 33.30 400.000 100.00 900.000 100.00

1.000 0.61 8.000 9.31 30.000 24.70 100.000 48.25 500.000 100.00 1000.000 100.00

2.000 2.02 10.000 11.27 40.000 27.89 200.000 87.67 600.000 100.00 1500.000 100.00

2.500 2.69 15.000 15.58 50.000 30.13 250.000 95.85 800.000 100.00 2000.000 100.00
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0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

10.71

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne MO/ENV/PS/17/V2

2 X

15e092457-002 (SED) - Average mercredi 23 décembre 2015 13:32:02

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

23/12/2015 13:36:15

Record Number: 45

File name: 2312.mea
Page 84



Annexe au rapport d'analyse

0.266

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

fah7

15e092457-003 (SED) - Average jeudi 17 décembre 2015 18:33:21

125.093 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm214.056
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 15.26%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 67.36%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.79%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 28.74%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.79%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 32.64%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 13.47%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 9.51%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 42.58%

  Particle Size Distribution
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15e092457-003 (SED) - Average, jeudi 17 décembre 2015 18:33:21

Médiane : Ecart type :
 70748.845
Variance :

µm²  265.986
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.711

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 38.62%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 13.47%

133.375
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 4.000 4.06 20.000 15.26 63.000 28.74 400.000 84.88 900.000 96.38

1.000 0.54 8.000 7.83 30.000 19.08 100.000 41.66 500.000 88.87 1000.000 97.29

2.000 1.79 10.000 9.39 40.000 21.99 200.000 67.36 600.000 91.66 1500.000 99.56

2.500 2.38 15.000 12.67 50.000 24.78 250.000 74.09 800.000 95.22 2000.000 100.00
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0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

6.80

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne MO/ENV/PS/17/V2

2 X

15e092457-003 (SED) - Average jeudi 17 décembre 2015 18:33:21

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

17/12/2015 18:36:09

Record Number: 177

File name: 1712.mea
Page 85



Annexe au rapport d'analyse

0.167

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

fah7

15e092457-005 (SED) - Average mercredi 23 décembre 2015 
13:19:39

140.727 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm168.494
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 7.98%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 77.11%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.09%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 11.94%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.09%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 22.89%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 6.89%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 2.75%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 66.37%

  Particle Size Distribution
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15e092457-005 (SED) - Average, mercredi 23 décembre 2015 13:19:39

Médiane : Ecart type :
 33130.379
Variance :

µm²  182.017
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.197

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 65.17%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 3.95%

149.035
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 4.000 2.39 20.000 7.98 63.000 11.94 400.000 97.49 900.000 98.12

1.000 0.34 8.000 4.32 30.000 9.95 100.000 25.91 500.000 97.59 1000.000 98.42

2.000 1.09 10.000 5.00 40.000 10.53 200.000 77.11 600.000 97.59 1500.000 99.58

2.500 1.43 15.000 6.52 50.000 10.73 250.000 89.06 800.000 97.85 2000.000 100.00
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0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

7.16

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne MO/ENV/PS/17/V2

2 X

15e092457-005 (SED) - Average mercredi 23 décembre 2015 13:19:39

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

23/12/2015 13:23:09

Record Number: 39

File name: 2312.mea
Page 86



Annexe au rapport d'analyse

0.201

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

fah7

15e092457-006 (SED) - Average mercredi 23 décembre 2015 
13:38:24

124.910 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm129.705
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 9.68%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 83.34%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.34%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 16.71%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.34%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 16.66%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 8.33%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 4.19%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 69.47%

  Particle Size Distribution
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15e092457-006 (SED) - Average, mercredi 23 décembre 2015 13:38:24

Médiane : Ecart type :
 5381.082
Variance :

µm²  73.355
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.038

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 66.63%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 7.04%

139.091
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 4.000 2.90 20.000 9.68 63.000 16.71 400.000 100.00 900.000 100.00

1.000 0.44 8.000 5.22 30.000 11.86 100.000 34.80 500.000 100.00 1000.000 100.00

2.000 1.34 10.000 6.08 40.000 12.84 200.000 83.34 600.000 100.00 1500.000 100.00

2.500 1.75 15.000 7.99 50.000 13.87 250.000 93.61 800.000 100.00 2000.000 100.00
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0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

8.45

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne MO/ENV/PS/17/V2

2 X

15e092457-006 (SED) - Average mercredi 23 décembre 2015 13:38:24

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

23/12/2015 13:45:25

Record Number: 48

File name: 2312.mea
Page 87



Annexe au rapport d'analyse

0.212

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

fah7

15e092457-004 (SED) - Average mercredi 23 décembre 2015 
14:20:23

116.861 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm119.695
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 11.61%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 86.36%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.26%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 21.45%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.26%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 13.64%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 10.35%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 6.55%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 68.20%

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)

0 

 20 

 40 

 60 

 80 

 100 

V
o
lu

m
e
 (

%
)

15e092457-004 (SED) - Average, mercredi 23 décembre 2015 14:20:23

Médiane : Ecart type :
 5064.847
Variance :

µm²  71.167
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.024

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 64.91%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 9.84%

136.044
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 4.000 2.91 20.000 11.61 63.000 21.45 400.000 100.00 900.000 100.00

1.000 0.40 8.000 5.65 30.000 14.85 100.000 39.82 500.000 100.00 1000.000 100.00

2.000 1.26 10.000 6.76 40.000 16.60 200.000 86.36 600.000 100.00 1500.000 100.00

2.500 1.67 15.000 9.31 50.000 18.17 250.000 95.49 800.000 100.00 2000.000 100.00
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0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

8.16

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *
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Annexe au rapport d'analyse

0.141

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

fah7

15e092457-008 (SED) - Average mercredi 23 décembre 2015 
13:05:34

140.534 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm144.021
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 6.79%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 79.52%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.81%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 10.67%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.81%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 20.48%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 5.99%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 2.91%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 69.82%

  Particle Size Distribution
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15e092457-008 (SED) - Average, mercredi 23 décembre 2015 13:05:34

Médiane : Ecart type :
 4972.754
Variance :

µm²  70.517
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.024

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 68.85%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 3.88%

150.796
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 4.000 1.81 20.000 6.79 63.000 10.67 400.000 100.00 900.000 100.00

1.000 0.24 8.000 3.39 30.000 8.94 100.000 24.58 500.000 100.00 1000.000 100.00

2.000 0.81 10.000 3.95 40.000 9.57 200.000 79.52 600.000 100.00 1500.000 100.00

2.500 1.06 15.000 5.33 50.000 9.70 250.000 92.45 800.000 100.00 2000.000 100.00

Size (µm)
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1.000
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4.000
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7.55
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0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

6.78

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne MO/ENV/PS/17/V2

2 X

15e092457-008 (SED) - Average mercredi 23 décembre 2015 13:05:34
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Annexe au rapport d'analyse

0.481

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

fah7

15e092457-009 (SED) - Average mercredi 23 décembre 2015 
13:25:16

86.388 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm101.478
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 27.37%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 85.84%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 3.63%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 42.35%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 3.63%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 14.16%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 23.74%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 11.63%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 46.84%

  Particle Size Distribution
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15e092457-009 (SED) - Average, mercredi 23 décembre 2015 13:25:16

Médiane : Ecart type :
 8913.785
Variance :

µm²  94.412
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.174

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 43.49%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 14.98%

139.818
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 4.000 7.93 20.000 27.37 63.000 42.35 400.000 99.02 900.000 100.00

1.000 1.20 8.000 14.73 30.000 33.05 100.000 55.18 500.000 99.72 1000.000 100.00

2.000 3.63 10.000 17.48 40.000 36.45 200.000 85.84 600.000 99.95 1500.000 100.00

2.500 4.77 15.000 23.11 50.000 39.00 250.000 92.77 800.000 100.00 2000.000 100.00
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 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

7.80

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne MO/ENV/PS/17/V2

2 X

15e092457-009 (SED) - Average mercredi 23 décembre 2015 13:25:16

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

23/12/2015 13:31:06

Record Number: 42
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Annexe au rapport d'analyse

0.28

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

fah7

15e092457-010 (SED) - Average mercredi 23 décembre 2015 
13:47:46

78.088 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm89.635
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 12.62%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 95.78%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.99%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 36.65%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.99%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 4.22%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 10.62%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 13.10%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 70.06%

  Particle Size Distribution
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15e092457-010 (SED) - Average, mercredi 23 décembre 2015 13:47:46

Médiane : Ecart type :
 5938.96
Variance :

µm²  77.064
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.147

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 59.12%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 24.04%

87.116
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 4.000 4.09 20.000 12.62 63.000 36.65 400.000 98.78 900.000 99.99

1.000 0.63 8.000 7.10 30.000 14.98 100.000 66.72 500.000 99.19 1000.000 100.00

2.000 1.99 10.000 8.40 40.000 19.10 200.000 95.78 600.000 99.55 1500.000 100.00

2.500 2.58 15.000 11.00 50.000 25.72 250.000 97.88 800.000 99.95 2000.000 100.00
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 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

7.99

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne MO/ENV/PS/17/V2

2 X

15e092457-010 (SED) - Average mercredi 23 décembre 2015 13:47:46

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

23/12/2015 13:51:48

Record Number: 51

File name: 2312.mea
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Annexe au rapport d'analyse

0.135

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

fah7

15e092457-007 (SED) - Average mercredi 23 décembre 2015 
14:07:14

159.559 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm164.796
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 6.59%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 68.40%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.78%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 10.97%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.78%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 31.60%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 5.81%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 3.91%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 57.91%

  Particle Size Distribution
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15e092457-007 (SED) - Average, mercredi 23 décembre 2015 14:07:14

Médiane : Ecart type :
 7240.695
Variance :

µm²  85.092
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.032

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 57.44%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 4.38%

172.767
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 4.000 1.73 20.000 6.59 63.000 10.97 400.000 99.78 900.000 100.00

1.000 0.23 8.000 3.36 30.000 8.98 100.000 19.98 500.000 100.00 1000.000 100.00

2.000 0.78 10.000 3.95 40.000 10.17 200.000 68.40 600.000 100.00 1500.000 100.00

2.500 1.01 15.000 5.24 50.000 10.50 250.000 84.10 800.000 100.00 2000.000 100.00

Size (µm)
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 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

8.32

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne MO/ENV/PS/17/V2

2 X

15e092457-007 (SED) - Average mercredi 23 décembre 2015 14:07:14

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

23/12/2015 14:11:47

Record Number: 57

File name: 2312.mea
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Annexe au rapport d'analyse

0.171

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

fah7

15e092457-014 (SED) - Average mercredi 23 décembre 2015 
14:12:40

141.717 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm144.808
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 9.26%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 76.19%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.98%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 15.82%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.98%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 23.81%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 8.28%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 5.26%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 61.67%

  Particle Size Distribution
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15e092457-014 (SED) - Average, mercredi 23 décembre 2015 14:12:40

Médiane : Ecart type :
 6580.592
Variance :

µm²  81.12
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.021

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 60.37%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 6.56%

159.356
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 4.000 2.31 20.000 9.26 63.000 15.82 400.000 100.00 900.000 100.00

1.000 0.27 8.000 4.59 30.000 12.24 100.000 27.82 500.000 100.00 1000.000 100.00

2.000 0.98 10.000 5.46 40.000 13.77 200.000 76.19 600.000 100.00 1500.000 100.00

2.500 1.31 15.000 7.39 50.000 14.52 250.000 89.41 800.000 100.00 2000.000 100.00
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Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

7.69

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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Annexe au rapport d'analyse

0.234

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

fah7

15e092457-012 (SED) - Average mercredi 23 décembre 2015 
14:25:36

121.467 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm123.764
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 12.54%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 84.26%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.53%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 20.91%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.53%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 15.74%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 11.02%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 5.69%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 66.02%

  Particle Size Distribution
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15e092457-012 (SED) - Average, mercredi 23 décembre 2015 14:25:36

Médiane : Ecart type :
 5529.665
Variance :

µm²  74.361
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.018

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 63.34%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 8.37%

141.476
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 4.000 3.51 20.000 12.54 63.000 20.91 400.000 100.00 900.000 100.00

1.000 0.47 8.000 6.64 30.000 15.55 100.000 37.60 500.000 100.00 1000.000 100.00

2.000 1.53 10.000 7.81 40.000 17.03 200.000 84.26 600.000 100.00 1500.000 100.00

2.500 2.03 15.000 10.35 50.000 18.24 250.000 94.36 800.000 100.00 2000.000 100.00
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 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
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Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

6.06

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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Annexe au rapport d'analyse

0.437

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

fah7

15e092457-013 (SED) - Average mercredi 23 décembre 2015 
15:18:30

104.874 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm175.464
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 22.87%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 74.18%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 3.47%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 35.92%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 3.47%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 25.82%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 19.40%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 9.40%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 41.91%

  Particle Size Distribution
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15e092457-013 (SED) - Average, mercredi 23 décembre 2015 15:18:30

Médiane : Ecart type :
 57592.459
Variance :

µm²  239.984
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.673

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 38.26%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 13.05%

136.641
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 4.000 7.57 20.000 22.87 63.000 35.92 400.000 89.32 900.000 97.26

1.000 1.13 8.000 13.43 30.000 26.90 100.000 48.32 500.000 91.97 1000.000 97.96

2.000 3.47 10.000 15.62 40.000 29.70 200.000 74.18 600.000 93.83 1500.000 99.67

2.500 4.59 15.000 19.84 50.000 32.27 250.000 80.65 800.000 96.36 2000.000 100.00
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0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 
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Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

6.14

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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Annexe au rapport d'analyse

0.158

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

fah7

15e092457-011 (SED) - Average mercredi 23 décembre 2015 
15:23:27

135.473 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm141.232
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 7.16%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 79.07%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.99%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 13.30%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.99%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 20.93%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 6.18%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 3.75%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 68.16%

  Particle Size Distribution
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15e092457-011 (SED) - Average, mercredi 23 décembre 2015 15:23:27

Médiane : Ecart type :
 5663.061
Variance :

µm²  75.253
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.042

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 65.77%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 6.13%

149.404
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 4.000 2.12 20.000 7.16 63.000 13.30 400.000 100.00 900.000 100.00

1.000 0.31 8.000 3.81 30.000 9.05 100.000 29.38 500.000 100.00 1000.000 100.00

2.000 0.99 10.000 4.43 40.000 9.99 200.000 79.07 600.000 100.00 1500.000 100.00

2.500 1.28 15.000 5.84 50.000 10.91 250.000 91.24 800.000 100.00 2000.000 100.00
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0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

9.38

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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ANNEXE 3 : VOLET NATUREL DE L’ETUDE D’IMPACT (MILIEU TERRESTRE) 
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Résumé non technique 

Dans le cadre d’un projet de remplacement d’un pipeline du dépôt pétrolier de British 

Petroleum sur la commune de Frontignan dans le département de l’Hérault, Egis Eau a 

sollicité le bureau d’études en environnement naturel ECO-MED (Ecologie et Médiation) afin 

de réaliser le Volet Naturel de l’Etude d’Impact. 

Notons qu’ECO-MED a également été mandaté pour rédiger l’Evaluation Appropriée des 

Incidences par rapport au réseau Natura 2000 local, qui fait l’objet d’un rapport spécifique 

(Réf. : 1412-EM-1950-RP-EAI-EGIS-Frontignan34-1). 

Le projet concerne un pipeline reliant le dépôt pétrolier à une zone d’alimentation des 

navires en mer. L’étude écologique a donc concerné des milieux terrestres pour l’emprise 

du projet au sein du dépôt pétrolier, et un espace marin littoral afin de prendre en compte 

les effets du projet sur les oiseaux marins. Les habitats, la flore et la faune marins ont été 

étudiés par le bureau d’études Andromède Océanologie.  

La zone d’étude a été étudiée durant 18 journées et 1,5 nuit de prospection, menées entre 

l’été 2013 et l’été 2015. Cette expertise de terrain a été mise à profit pour apprécier les 

enjeux écologiques relatifs aux habitats naturels, à la flore, aux insectes, aux amphibiens, 

aux reptiles, aux oiseaux et aux mammifères (dont chiroptères). La zone terrestre 

étudiée couvre environ 50 hectares. 

 

 Résultats des prospections de terrain : 

Les prospections de terrain ont révélé des enjeux écologiques limités au sein de la zone 

d’étude qui est située dans un contexte anthropique, et ce concernant l’ensemble des 

compartiments biologiques. Parmi les enjeux avérés, nous pouvons toutefois retenir : 

- un habitat à enjeu local de conservation modéré : l’habitat de laisses de mer ; 

- une espèce de plante à enjeu local de conservation fort : l’Euphorbe péplis, relevée 

en un point précis de la zone d’étude ; 

- une espèce de mollusque à enjeu local de conservation très fort : la Caragouille des 

dunes, à la répartition locale très restreinte ; 

- une espèce d’amphibiens à enjeu local de conservation modéré : le Pélodyte 

ponctué ; 

- deux espèces de reptiles à enjeu local de conservation modéré : le Lézard catalan et 

la Couleuvre à échelons, ainsi que trois espèces à enjeu faible (Lézard des murailles, 

Tarente de Maurétanie et Couleuvre de Montpellier) ; 

- de nombreuses espèces d’oiseaux patrimoniales liées au domaine maritime, mais 

seulement deux espèces de passereaux nicheuses dans la zone d’étude, à enjeu 

faible (Cisticole des joncs et Cochevis huppé) ; 

- trois espèces de chauves-souris relativement ubiquistes et une espèce de 

mammifère terrestre à enjeu local de conservation modéré : la Crocidure des 

jardins.  

 

 Evaluation des impacts bruts : 

Considérant que le projet est situé dans une zone déjà en grande partie remaniée et 

également qu’il consiste en l’enfouissement d’une canalisation, les impacts associés sont 

globalement de faible intensité. Ils ont été évalués comme faibles à très faibles sur 

l’ensemble des compartiments biologiques.  
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Toutefois, une attention devra être portée à l’habitat de reproduction du Pélodyte ponctué 

et aux zones nodales du Lézard catalan et de la Couleuvre à échelons qui vont être 

traversés en phase travaux.  

Enfin, il est à noter que des couples de Goéland leucophée seront probablement impactés 

en phase travaux, ce qui n’a toutefois pas été jugé comme un impact significatif ici.  

 

 Proposition de mesures d’atténuation : 

Néanmoins, des mesures de réduction pour limiter les impacts du projet sur quelques 

espèces patrimoniales vont être mises en place par le maître d’ouvrage.  

Il s’agit dans un premier temps de réduire l’attractivité de la zone de chantier aux reptiles 

en isolant les zones de stockage de matériaux.  

Par la suite, une mise en défens de zones à enjeux et friches permettra d’éviter toute 

consommation d’habitat inutile par le dépôt de matériaux ou la circulation d’engins.  

Enfin, il conviendra de porter une attention aux zones humides et aquatiques, notamment 

la zone de reproduction du Pélodyte ponctué afin de ne pas augmenter la pollution de cet 

habitat, déjà très importante.  

Ces mesures de réduction s’accompagnent de suivis et d’audits de chantier afin 

d’accompagner le maitre d’ouvrage dans leur bonne mise en œuvre.  

 

 Evaluation des impacts résiduels : 

Sous réserve de la bonne application des mesures proposées, les impacts résiduels du 

projet seront limités pour l’ensemble des compartiments biologiques étudiés.  

 

 Dispositif de suivi, contrôle et d’accompagnement écologique : 

De façon complémentaire aux mesures d’atténuation proposées, un dispositif de suivi sera 

mis en place afin de juger de l’efficacité des mesures, en procédant si nécessaire à de 

légers ajustements techniques. Ces suivis porteront sur les compartiments biologiques 

impactés par le projet.  

Un encadrement écologique des travaux sera également proposé afin de s’assurer que les 

mesures soient bien intégrées par le maître d’ouvrage au niveau des secteurs sensibles. 

Enfin, un suivi des travaux et une vérification du respect des prescriptions écologiques 

seront menés. 
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Préambule 

Dans le cadre d’un projet de remplacement d’un pipeline du dépôt pétrolier de British 

Petroleum sur la commune de Frontignan dans le département de l’Hérault, Egis Eau a 

sollicité le bureau d’études en environnement naturel ECO-MED (Ecologie et Médiation) afin 

de réaliser le Volet Naturel de l’Etude d’Impact. 

Notons qu’ECO-MED a également été mandaté pour rédiger l’Evaluation Appropriée des 

Incidences par rapport au réseau Natura 2000 local, qui fait l’objet d’un rapport spécifique 

(Réf. : 1412-EM-1950-RP-EAI-EGIS-Frontignan34-1). 

 

ECO-MED a mis en place une méthodologie adaptée afin d’identifier le contexte 

environnemental lié aux périmètres à statut (réglementaire et d’inventaire), les principaux 

enjeux écologiques avérés et pressentis (basés sur l’analyse des photographies aériennes 

notamment) et les principales fonctionnalités écologiques.  

 

Le travail de terrain d’ECO-MED a été effectué au cours des périodes favorables de l’été et 

de l’automne 2013 ainsi que du printemps 2014 et printemps-été 2015 pour chaque 

compartiment biologique présentant des enjeux de conservation. Un inventaire automnal 

sur une zone complémentaire a également été réalisé en septembre 2014. Ce travail 

d’expertise a été mené par une équipe de naturalistes aux compétences complémentaires. 

Ont ainsi été associés à cette expertise : 

- deux experts en botanique et en caractérisation des habitats naturels, 

Messieurs Romain LEJEUNE et David JUINO ; 

- trois experts en entomologie, Messieurs Matthieu AUBERT, Romain LEJEUNE et 

Hubert GUIMIER ; 

- un expert en batrachologie et herpétologie, Monsieur Maxime LE HENANFF, chef 

de projet de cette étude ; 

- deux expertes en ornithologie, Mesdemoiselles Agnès BOYE et Karline 

MARTORELL ; 

- deux experts en mammalogie, Monsieur Arnaud DEGLETAGNE et Mademoiselle 

Justine PRZYBILSKI. 

Les cartographies du présent document ont été élaborées par Monsieur Thomas PIERROT et 

Madame Sandrine ROCCHI, géomaticiens. 
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1.  Présentation du secteur d’étude 

1.1.  Localisation et environnement naturel 

Contexte administratif 

Région de Languedoc-

Roussillon 

Département de l’Hérault 

(34) 

Communes de Frontignan et 

de Sète 

Communauté d’agglomération de Thau Agglo 

Contexte environnemental 

Topographie : plaine (polder gagné sur la 

Mer) 

Altitude moyenne : 1 m 

Hydrographie : canaux saumâtres Bassin versant : littoral (aucun) 

Contexte géologique : alluvions sableuses et argileuses peu salées 

Etage altitudinal : méso-méditerranéen 

Petite région naturelle : Littoral montpelliérain 

Aménagements urbains à proximité 

Aménagements : Jouxte les lotissements de Frontignan-Plage, le canal du 

Rhône à Sète et la zone portuaire du Port de Sète 

Zone en partie comprise dans le dépôt pétrolier de 

Frontignan et traversée par la route nationale 112 
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Carte 1 : Localisation du secteur d’étude 
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1.2.  Description succincte du projet  

Le projet concerne le renouvellement du pipeline allant du dépôt pétrolier de Frontignan à 

une borne en mer, située à environ 3 km de la côte. 

Le projet concerne donc à la fois les milieux terrestres et marins. Toutefois, l’expertise 

d’ECO-MED s’est concentrée sur la partie terrestre, seule l’utilisation de l’espace par les 

oiseaux marins ayant été approfondie. Les autres thématiques marines ont été étudiées par 

Egis Eau accompagné du bureau d’études Andromède.  

 

Carte 2 : Localisation du dépôt GDH et de la conduite actuelle 

 

1.3.  Situation par rapport aux périmètres à statut 

La zone d’étude n’est située au sein d’aucun périmètre à statut environnemental. 

On retrouve toutefois de nombreux autres périmètres naturels aux alentours de la zone 

d’étude. Les sites les plus proches sont présentés ci-après.  

N.B. : les fiches de présentation des différents périmètres présentés ci-après sont 

disponibles sur le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : 

http://inpn.mnhn.fr/ 

1.3.1. Périmètres réglementaires 

La zone d’étude est également située à proximité d’un site classé et d’une zone RAMSAR.  

 



 

Partie 1 : Données et méthodes 

 

Projet de remplacement de pipeline - Dépôt pétrolier British Petroleum - Frontignan (34) – Volet 
Naturel de l’Etude d’Impact (Réf. : 1605-EM-1950-RP-AMG-VNEI-EGIS-Frontignan34-1) 16 

Nom du site Type Espèce(s) déterminante(s) 
Distance 
avec le 

projet 

Lien écologique 

SC1978120501 

« Les Etangs et le 
bois des 

Aresquiers »  

Site 
Classé 

Intérêt paysager et culturel des 
lagunes et du Bois des Aresquiers 

~ 1 km 

Faible 

Le canal du Rhône 
à Sète est le seul 
lien écologique 

entre la zone 
d’étude terrestre et 

le site classé. 

Site RAMSAR 1832  

« Etangs 
palavasiens » 

Site 

Ramsar 

Oiseaux reproducteurs : 

Sterne naine (Sterna albifrons), avec 
80 % de la population reproductrice 

française. 

Flamant rose (Phoenicopterus ruber) 

Oiseaux migrateurs : 

Sterne caspienne (Sterna caspia) 
Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 

Reptiles : 

Cistude d’Europe (Emys orbicularis) 

Poissons : 

Anguille (Anguilla Anguilla) 

Joël (Atherina lagunae) 

> 500 m 

Faible 

Le canal du Rhône 

à Sète est le seul 
lien écologique 
entre la zone 

d’étude terrestre et 
le site RAMSAR.  

Les oiseaux du site 

s’alimentent 
toutefois en mer au 

droit du projet. 
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Carte 3 : Localisation de la zone d’étude et du site classé 
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Carte 4 : Localisation de la zone d’étude et de la zone RAMSAR 
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1.3.2. Périmètres Natura 2000 

Nom du site Type 
Habitat(s)  

Espèce(s) d’intérêt 
communautaire 

Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

FR9112035 

« Côte 
languedocienne » 

ZPS 

10 espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire (cortèges des 

laro-limicoles et oiseaux 
marins) : 

Gavia arctica 

Gelochelidon nilotica 

Larus audouinii 

Larus genei 

Larus melanocephalus 

Puffinus puffinus mauretanicus 

Puffinus yelkouan 

Sterna albifrons 

Sterna hirundo 

Sterna sandvicensis 

Jouxte la 
zone 

d’étude 

(site 

marin) 

Moyen 

Les oiseaux marins de 
la ZPS ne fréquentent 

pas les zones 
terrestres ou littorales.  

Les laro-limicoles par 
contre peuvent utiliser 
la zone d’étude comme 

reposoir et sa frange 
marine en pêche. 

FR9110042 

« Etangs palavasiens 
et étangs de 
l’Estagnol » 

ZPS 

29 espèces d’intérêt 
communautaire, 43 espèces 
migratrices régulières et 16 
autres espèces importantes 

d’oiseaux : 

laro-limicoles, limicoles et 
cortège des oiseaux des 

milieux humides et aquatiques 
(ardéidés, anatidés), rapaces 
plus ou moins liés aux milieux 

humides et passereaux des 

milieux ouverts 

 

< 500 m 

Faible 

La grande majorité des 
espèces ayant permis 
la désignation de cette 
ZPS sont intimement 

liées aux milieux 
aquatiques non 

représentés dans la 
partie terrestre de la 

zone d’étude.  

Des espèces 

fréquentant les étangs 
peuvent néanmoins 

stationner dans la zone 

d’étude et des espèces 
de rapaces et de 

passereaux des milieux 
ouverts peuvent 

l’utiliser. 

Les laro-limicoles 

peuvent utiliser la 
frange marine de la 

zone d’étude pour leur 
activité de pêche.  

FR9101413 

« Posidonies de la côte 
palavasienne » 

SIC 

Une espèce de mammifère 
marin d’intérêt 

communautaire :  

Tursiops truncatus 

3 habitats d’intérêt 
communautaire : 

- Bancs de sable à faible 
couverture permanente d'eau 

marine 

- Herbiers de posidonies 
(Posidonion oceanicae)* 

< 500 m 

(site 
marin) 

Nul pour la partie 
terrestre du projet 

Fort pour la partie 
marine 

Les habitats autant que 
l’espèce ayant permis 
la désignation du SIC 

sont liés au milieu 

marin et littoral que 
l’on ne retrouve pas 
dans la zone d’étude 
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Nom du site Type 
Habitat(s)  

Espèce(s) d’intérêt 

communautaire 

Distance 
avec le 

projet 

Lien écologique 

- Végétation annuelle des 
laissés de mer 

terrestre.  

Toutefois, la partie 
marine du projet est 

directement concernée 

par ce SIC.  

FR9101410 

« Etangs 

palavasiens » 

SIC 

19 habitats d’intérêt 
communautaire dont 4 

prioritaires 

1 espèce de reptile : 

Emys orbicularis 

< 500 m 

Faible 

La zone d’étude est 
déconnectée du site 
Natura 2000 par la 

RN112 et 

l’agglomération de 
Frontignan-Plage. Un 

lien écologique subsiste 
par le canal du Rhône à 

Sète.  

Les habitats du site 

Natura 2000 sont 
typiques des marais 

littoraux et ne sont pas 
représentés dans la 

zone d’étude. 

FR9102002 

« Corniche de Sète » 
ZSC 1 habitat d’intérêt 

communautaire 

3 km à 

l’est de la 
zone 

d’étude 

Nul 

Les habitats de la zone 
d’étude et de la ZSC 

sont différents 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 
SIC : Site d’Importance Communautaire 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 

 

 

Rappelons ici qu’une Evaluation Appropriée des Incidences par rapport au réseau Natura 

2000 local a fait l’objet d’un rapport spécifique (Réf. : 1412-EM-1950-RP-EAI-EGIS-

Frontignan34-1). 
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Carte 5 : Localisation de la zone d’étude et des sites Natura 2000 proches 
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1.3.3. Périmètres d’inventaires 

Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en 

existe deux types : 

- Les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers 

d’hectares constitués d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou 

menacées, de milieux relictuels, de diversité d’écosystèmes. 

- Les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers 

d’hectares correspondant à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de 

potentialités biologiques et présentant souvent un intérêt paysager. 

Nom du site Type Espèce(s) déterminante(s) 
Distance 
avec le 
projet 

Lien 

écologique 

n°3432-0000 
« Complexe 

paludo-laguno-
dunaire des étangs 
montpelliérains » 

II 

86 espèces de flore 

4 espèces d’amphibiens 

4 espèces de chiroptères 

13 espèces d’insectes et 

arthropodes 

1 espèce de mammifère terrestre 

2 espèces de mollusques 

40 espèces d’oiseaux 

14 espèces de poissons 

4 espèces de reptiles 

Environ 
500 m 

Faible 

La zone 
d’étude ne 

présente pas 
de milieu 
lagunaire 

favorable à 

l’accueil des 
espèces ayant 

permis la 
désignation de 

la ZNIEFF. 

Seuls des 
stationnements 

d’oiseaux sont 
possibles. 

n°3402-0000 

 « Les Aresquiers » 
marine 

Espèces de faune et flore marines 
dont éponges, coraux, poissons, 

Posidonie, gastéropodes, oursins… 

Englobe la 
partie 

marine du 
projet 

Nul pour la 
partie 

terrestre du 

projet 

Fort pour la 
partie marine 
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Carte 6 : Localisation de la zone d’étude et des ZNIEFF 
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2.  Méthode d’inventaire et d’analyse 

2.1.  Recueil préliminaire d’informations 

2.1.1. Analyse bibliographique  

La liste des ressources bibliographiques figure en fin de rapport (§ « Bibliographie »), il est 

toutefois possible de rappeler brièvement les principales sources ayant constitué la base de 

ce travail : 

- les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone 

d’étude (ZNIEFF, etc.) ; 

- les versions officielles des FSD transmises par la France à la commission européenne 

(site internet du Muséum National d'Histoire Naturelle : http://inpn.mnhn.fr) ; 

- la base de données en ligne SILENE du Conservatoire Botanique National 

Méditerranéen de Porquerolles (http://flore.silene.eu) ; 

- la base de données en ligne de l’Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes 

Méditerranéens (ONEM – http://www.onem-france.org/) ; 

- la base de données Malpolon du CEFE-CNRS 2010 ; 

- l’atlas des oiseaux nicheurs en Languedoc-Roussillon en ligne sur le site Faune-lr 

(http://www.faune-lr.org), ainsi que les listes communales (2013) ; 

- les bases de données internes (flore et faune) d’ECO-MED. 

2.1.2. Consultation des experts 

Aucun expert extérieur à ECO-MED n’a été consulté dans le cadre de cette étude.  

2.2.  Méthodes d’inventaires de terrain 

2.2.1. Zone d’emprise du projet – zone d’étude 

Les experts ont élargi leurs prospections au-delà des limites strictes de l’emprise du projet, 

en cohérence avec les fonctionnalités écologiques identifiées.  

La zone d’étude correspond à la zone prospectée par les experts. Dans le cadre de ce 

projet, pour des raisons de sécurité liées à l’intervention dans un dépôt pétrolier et le port 

de Sète, les inventaires se sont en grande partie limités aux zones matérialisées sur la 

carte ci-après, hormis pour l’étude des chiroptères et des oiseaux en mer. La zone d’étude 

terrestre globale concerne une superficie d’environ 50 ha.  

Attention : Par souci de lisibilité, une seule zone d’étude est présentée sur nos cartes, elle 

correspond à la zone prospectée minimale commune à tous les compartiments 

biologiques étudiés. Chaque compartiment biologique a été étudié, a minima, sur 

l’ensemble de cette zone cartographiée. Ainsi, des espèces observées hors de cette zone 

prospectée minimale peuvent être représentées, correspondant aux observations effectuées 

par les experts lors de leurs prospections. 

Sur la carte ci-après, les zones numérotées de 1 à 3 ont été inventoriées en 2013 et 2014, 

et les zones A, B et C ont seulement été inventoriées en 2014. La pression de prospection, 

qui nous semble adaptée au contexte écologique de la zone d’étude, a été soumise à 

http://www.onem-france.org/
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validation de la DREAL LR lors d’une réunion en date du 15/10/2013 présentant les 

premiers enjeux avérés et pressentis (un compte-rendu avait été rédigé à l’automne 2013, 

réf. : 1310-EM-1950-RP-CR-Egis-Frontignan34-1).  

La zone D a été prospectée en complément à l’automne 2014 pour les seuls groupes 

biologiques stationnels (habitats/flore, insectes, reptiles et amphibiens) au vu des milieux 

concernés. L’intérêt de ce secteur pour les oiseaux et les mammifères a été analysé sur 

photographies. Cette pression de prospection nous semble également adaptée compte tenu 

du contexte écologique peu favorable et très anthropisé de cette zone. 

Les zones E, F et G ont été prospectées en fin de printemps et fin d’automne 2015 pour 

l’ensemble des groupes biologiques, exceptés les mammifères pour lesquels l’analyse des 

enjeux écologiques s’est basée sur la cartographie des habitats naturels, les données 

bibliographiques locales et les photographies des secteurs d’étude. 

 

Les espèces présentant un enjeu local de conservation ont systématiquement fait l’objet 

d’une estimation du nombre d’individus (comptage, surface occupée) et de pointages GPS 

(Global Positioning System).  
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Carte 7 :  Photographie aérienne de la zone d’étude 

 

 

 

 



 

Partie 1 : Données et méthodes 

 

Projet de remplacement de pipeline - Dépôt pétrolier British Petroleum - Frontignan (34) – Volet 
Naturel de l’Etude d’Impact (Réf. : 1605-EM-1950-RP-AMG-VNEI-EGIS-Frontignan34-1) 27 

2.2.2. Dates des prospections 

Tableau 1 : Dates des prospections par compartiment biologique 

Compartiment étudié Experts 
Dates des 

prospections 
Pression de 
prospection 

FLORE / HABITATS 

NATURELS 

Romain LEJEUNE 

04/09/2013 

10/04/2014 

26/09/2014 

1,5 jour 

David JUINO 14/09/2015 1 jour 

ENTOMOFAUNE 

Matthieu AUBERT 04/09/2013 0,5 jour 

Romain LEJEUNE 

04/06/2014 

27/06/2014 

26/09/2014 

1,5 jour 

Hubert GUIMIER 25/06/2015 1 jour 

BATRACHOFAUNE 

Maxime LE HENANFF 

13/09/2013 (jour) 

10/04/2014 (nuit) 

27/06/2014 (jour) 

26/09/2014 (jour) 

14/09/2015 (jour) 

0,5 nuit + 3 jours 
HERPETOFAUNE 

AVIFAUNE 
Agnès BOYE 

26/08/2013 (terrestre 
+ mer) 

19/09/2013 (mer)  

09/01/014 (mer) 

06/02/2014 (mer) 

15/04/2014 (mer) 

12/05/2014 (mer) 

03/06/014 (terrestre) 

10/06/2014 (mer) 

7,5 jours 

Karline MARTORELL 25/06/2015 1 jour 

MAMMAFAUNE Arnaud DEGLETAGNE 
13/09/2013 

19/05/2014 

1 jour 

1 nuit 

TOTAL 18 jours + 1,5 nuit 

 

2.2.3. Prospections des habitats naturels et de la flore 

Les experts en botanique ont effectué plusieurs sessions de prospection dans la zone 

d’étude. Cette zone a été parcourue selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les 

différentes formations végétales rencontrées. 

Les prospections ont été réalisées en fin d’été 2013, période favorable à l’observation 

d’espèces de plantes vasculaires vivaces et annuelles à floraison estivale, et en début de 

printemps 2014, période favorable à l’observation d’espèces annuelles printanières. Puis, 

une session a été réalisée en septembre 2014 au niveau de la zone D et une autre session 

en septembre 2015 au sein des zones E, F et G. 

Une liste des espèces végétales observées a été dressée par les botanistes d’ECO-MED. Elle 

figure en annexe 2.  
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Les espèces présentant un enjeu local de conservation ont systématiquement fait l’objet 

d’une estimation du nombre d’individus (comptage, surface occupée) et de pointages GPS 

(Global Positioning System). 

Les relevés permettant de typifier les habitats (= relevés de type phytosociologique) ont 

été réalisés en même temps que les inventaires floristiques. La typologie utilisée pour 

cartographier les habitats a été EUNIS et EUR28. Deux outils ont aidé à délimiter les 

habitats ainsi définis : la carte topographique et la photographie aérienne de la zone 

d’étude.  

 

2.2.4. Prospections de la faune 

■ Insectes, autres arthropodes et mollusques 

Un premier passage a été réalisé en septembre 2013 afin d’évaluer les potentialités 

d’accueil de la zone pour des espèces à enjeu notable. Deux sessions de terrain se sont 

ensuite déroulées au printemps 2014 afin d’évaluer la présence des espèces mises en avant 

dans le compte-rendu de la première session de terrain. Ces passages ont permis 

d’inventorier de manière optimale les espèces visées au sein de ce compte-rendu.  

Un inventaire complémentaire a également été réalisé en septembre 2014 au niveau de la 

zone D, ciblant plus particulièrement les habitats d’espèces et la détermination d’enjeux 

potentiels, au regard des milieux assez remaniés concernés. Enfin un dernier passage a eu 

lieu en juin 2015 dans les zones E, F et G. Les conditions météorologiques rencontrées lors 

de cette campagne, bien qu’un peu chaudes (température supérieure à 30°C) ont été 

globalement favorables à la bonne mise en œuvre de l’inventaire entomologique. 

Les groupes taxonomiques ciblés par les prospections ont été les lépidoptères (papillons), 

les orthoptères (sauterelles, grillons et criquets), les odonates (libellules et demoiselles) et 

les coléoptères (carabes, scarabées, longicornes etc..). La rédaction de ce rapport s’est 

également basée sur les données entomologiques locales dont dispose ECO-MED. 

Les techniques employées ont principalement consisté à rechercher à vue les espèces 

volantes et édaphiques et à les capturer si besoin pour identification à l’aide d’un filet à 

papillons. Une recherche assidue des plantes hôtes, des œufs et des chenilles des papillons 

protégés potentiellement présents a aussi été réalisée. Les macro-restes d’insectes ont 

également été analysés. 

Les listes des espèces relevées figurent en annexes 3 et 4 du rapport. 

■ Amphibiens 

Les prospections se sont principalement concentrées au niveau des zones humides et des 

zones refuges périphériques que pourraient exploiter les amphibiens. 

La recherche des amphibiens a été réalisée selon plusieurs modes opératoires 

complémentaires : 

- la recherche directe dans l’eau à l’aide de lampes assez puissantes pour identifier à vue 

les individus reproducteurs et/ou leurs pontes. Elle a été appuyée par une recherche 

d’individus en déplacement sur les routes humides grâce aux phares de voiture ; 

- l’application de plusieurs points d’écoutes nocturnes à proximité des points d’eau ; 

- l’épuisettage de larves et/ou têtards, relâchés immédiatement dans les points d’eau 

rencontrés après identification. Cette méthode a été utilisée notamment dans les zones 

humides peu accessibles ou lorsque les eaux étaient troubles ; 
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- la recherche des individus matures, immatures et imagos en phase terrestre dans les 

habitats végétalisés et/ou rupestres ; 

- enfin, une recherche d’indices de présence sur les axes routiers principaux ou secondaires 

(individus écrasés lors de leurs déplacements nocturnes). 

Une demi-nuit d’inventaire a été réalisée en avril 2014, autrement dit, lors de la période de 

reproduction optimale pour les amphibiens, alors bien plus détectables dans les zones 

humides qu’en phase terrestre. Les conditions météorologiques d’investigation ont été 

adaptées (cf. tableau ci-dessous). 

Une fois cette période de reproduction achevée, les individus reproducteurs se dispersent 

dans les milieux terrestres attenants, et laissent à l’abandon leur progéniture (exception 

faite de quelques espèces qui appliquent de véritables soins parentaux). Une quête de 

têtards/larves a par conséquent été instaurée en juin 2014 au sein de ces mêmes points 

d’eau, ainsi qu’une recherche d’individus dans leurs gîtes terrestres (sous les pierres, 

débris, etc.). 

Nuit d’inventaire 
Température 

ambiante 
moyenne (°C) 

Vent Pluie BILAN 

22 avril 2014  14°C Faible Faible 
Conditions 

météorologiques 
adaptées 

Une seule espèce a été relevée au cours d’un inventaire diurne, elle est présentée en 

annexe 5. 

■ Reptiles 

Les prospections se sont concentrées au niveau des zones refuges favorables aux mœurs 

des reptiles telles que les habitats rupestres ou humides, les lisières, les haies, les talus, 

etc. 

L’inventaire des reptiles a été réalisé selon trois modes opératoires complémentaires : 

- principalement, la recherche à vue où la prospection, qualifiée de semi-aléatoire, s’opère 

discrètement au niveau des zones les plus susceptibles d’abriter des reptiles en insolation 

(lisières, bordures de pistes, talus, pierriers, murets, etc.). Cette dernière est 

systématiquement accompagnée d’une recherche à vue dite « à distance » où l’utilisation 

des jumelles s’avère indispensable pour détecter certaines espèces farouches telles que le 

Lézard ocellé ou encore les couleuvres ; 

- la recherche d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, en 

soulevant délicatement les blocs rocheux, souches, débris, etc., et en regardant dans les 

anfractuosités ; 

- enfin, une recherche minutieuse d’indices de présence tels que les traces (mues, fèces) 

au niveau des gîtes, ou les individus écrasés sur les axes routiers principaux ou 

secondaires. 

Ainsi, quatre passages ont été réalisés en septembre 2013, juin et septembre 2014 et 

septembre 2015 lors de conditions météorologiques adaptées, totalisant une pression de 

prospection de trois jours. Les inventaires ont ciblé tout particulièrement plusieurs entités 

écologiques intéressantes pour les mœurs du cortège herpétologique local (disponibilité en 

gîtes, en zones de chasse et en zones refuges). 
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Journées 
d’inventaires 

Température 

ambiante 
moyenne (°C) 

Vent 
Couvert 
nuageux 

BILAN 

25 septembre 2013 26°C Faible à modéré Nul 

Conditions 
météorologiques 

bonnes 

27 juin 2014 25°C Faible à modéré Faible 

26 septembre 2014 23°C Faible Faible 

14 septembre 2015 22°C Faible Faible 

La liste des espèces relevées figure en annexe 6 du rapport. 

■ Oiseaux 

L’inventaire des oiseaux dans les zones terrestres a été mené au travers d’un cheminement 

semi-aléatoire ciblé sur les habitats les plus favorables à l’avifaune patrimoniale, soit, dans 

le contexte de ce projet, les milieux naturels restants au sein du dépôt pétrolier dans 

l’ensemble fortement remanié.  

Deux passages ont été réalisés au sein de la zone d’étude, en août 2013 puis en juin 2014, 

le second passage ayant été ciblé sur le Pipit rousseline, la présence dans la zone en 2013 

d’un individu non chanteur nécessitant une vérification en période de reproduction de 

l’espèce. Enfin, une dernière prospection a été réalisée en juin 2015 au sein des zones E, F 

et G. 

La zone d’étude a toutefois été parcourue dans son ensemble par les ornithologues. Tous 

les contacts visuels et sonores ont été pris en compte et ont permis, au regard du 

comportement des oiseaux, d’analyser leur utilisation de la zone d’étude et leur probabilité 

de nidification selon des critères d’équivalence présentés en annexe 7.  

Ces inventaires ornithologiques se sont déroulés lors de conditions météorologiques 

favorables (vent faible et temps ensoleillé) permettant d’optimiser la détectabilité des 

individus (BAS et al., 2008).  

En complément de l’étude des oiseaux nicheurs dans la zone d’étude, des sessions 

d’observation des oiseaux en mer ont été réalisées, au rythme d’un passage par mois en 

période de reproduction. Des passages ont également été réalisés en période d’hivernage 

et de migration post-nuptiale (voir tableau ci-après). Pour cela, l’ornithologue d’ECO-MED 

était posté à l’extrémité de la digue située au sud de la zone 3 et était équipé de jumelles 

de grossissement x10 ainsi que d’une lunette ornithologique avec un zoom 20-60 mm. Le 

même point d’observation a été repris d’une session sur l’autre.  

La portée de ces observations a concerné la zone marine entre 0 et 3 km du rivage, limite 

de détection des oiseaux de taille moyenne par bonne visibilité (cette distance varie 

notamment en fonction des conditions météorologiques). 

Tous les contacts visuels avec les oiseaux ont été pris en considération. 

Les observations ont été principalement effectuées du début jusqu’en fin de journée, seules 

deux sessions (12 mai et 10 juin 2014) ont duré jusqu’en début de soirée afin de repérer 

d’éventuels rassemblements d’oiseaux en dortoir. Ces périodes d’observation ont toutefois 

permis d’observer la rentrée des bateaux de pêche qui ont un pouvoir très attractif sur les 

oiseaux marins. Ces chaluts partent en pêche pour la journée et rejettent tous les poissons 

et déchets de poissons non commercialisables et attirent en permanence de grands 

goélands (Larus sp.), majoritairement du Goéland leucophée (Larus michahellis) qui les 

suivent alors, tout comme nombre d'autres espèces (puffins, labbes, mouettes...). L'activité 

de pêche explique d'ailleurs, hors transit d'oiseaux créés par vents forts, la régularité 

d'observations de certaines espèces exclusivement pélagiques hors période de reproduction 

(Puffin yelkouan, Puffinus yelkouan, par exemple). 
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Au printemps 2015, l’ilot bordant la digue du port (au sud de la zone d’étude), a été 

prospecté afin de rechercher d’éventuels indices de reproduction du Gravelot à collier 

interrompu. 

Notons que les relevés effectués ne prétendent pas être exhaustifs au regard de la pression 

de prospection exercée. Cette dernière est toutefois jugée appropriée au contexte de 

l’étude et au projet. Un inventaire exhaustif aurait nécessité la mise en place de campagnes 

d’observation beaucoup plus lourdes et couteuses sans forcément que le projet ni ses 

impacts pressentis ne le justifient réellement. Ainsi, certaines périodes de l’année ont été 

privilégiées pour réaliser les observations ornithologiques, et notamment celle de 

reproduction durant laquelle la sensibilité des oiseaux est maximale. Toutefois, toutes les 

périodes biologiques clés pour les espèces locales ont été couvertes par des inventaires en 

mer (reproduction, migration post-nuptiale, hivernage).  

 

Dates des sessions 
d’observation 

Protocole appliqué Conditions météorologiques 

26 août 2013  Observations côtières 
Vent SE 20-30 km/h ; mer calme à agitée 

Visibilité bonne ; ensoleillement fort 

19 septembre 2013  Observations côtières 
Vent NO 30 km/h ; mer calme à agitée 

Visibilité bonne ; ensoleillement moyen 

9 janvier 2014 Observations côtières 
Vent E 10-20 km/h ; mer calme à agitée 

Visibilité bonne ; ensoleillement nul 

6 février 2014  Observations côtières 
Vent E 10-20 km/h ; mer calme 

Visibilité bonne ; ensoleillement moyen 

15 avril 2014 Observations côtières 
Vent NO 10-20 km/h ; mer calme  

Visibilité bonne ; ensoleillement moyen 

12 mai 2014 Observations côtières 
Vent NO 10-30 km/h ; mer calme à agitée 

Visibilité bonne ; ensoleillement faible 

10 juin 2014 Observations côtières 
Vent SE 5-10 km/h ; mer calme  

Visibilité bonne ; ensoleillement fort 

7 sessions d’inventaires réparties sur 1 année 

 

  

Point d’observation des oiseaux en mer 

A. BOYE, 26/08/2013, Frontignan (34) 
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Chaque oiseau contacté a été identifié à l'espèce, les groupes de plusieurs individus ont été 

notés, ainsi que le comportement (transit, migration active, pêche, quête alimentaire), la 

hauteur et la direction de vol. Les observations ont été collectées et renseignées dans une 

fiche de terrain dont un modèle est présenté ci-après :  

 
 

La liste des espèces relevées figure en annexe 7 du rapport. 

■ Mammifères 

Parmi les mammifères, seul le volet relatif aux chiroptères (chauves-souris) a été 

approfondi. En effet, au vu des potentialités faibles, les autres espèces de mammifères 

n’ont pas fait l’objet de prospections spécifiques. Cependant, lors du passage effectué par 

l’expert, les empreintes ou autres indices de présence ont été systématiquement 

géoréférencés, décrits, et, si nécessaire, prélevés. Ces indices peuvent être très variés, 

comprenant les terriers et gîtes, les empreintes, les coulées, les indices de repas, les fèces, 

les traces olfactives, les poils, des bois de cervidés et les cadavres. Les zones privilégiées 

pour ces recensements sont les sentiers, les bords de chemins, les lisières et les layons 

tracés par la faune sauvage. Ce sont donc ces zones qui ont été prospectées lors des visites 

de terrain. 

Les chauves-souris s’orientent dans l’espace et détectent leurs proies par écholocation. 

Ainsi, même si certaines espèces sont difficiles à distinguer en vol, il est possible d’écouter 

leurs signaux. Ces espèces peuvent alors être identifiées à distance. La plupart des sons 

émis par les chiroptères sont inaudibles pour l’oreille humaine d’où la nécessité de les 

enregistrer pour les analyser à l’aide d’un matériel spécifique. Il existe plusieurs types 

d’analyse de sons et donc plusieurs types de détecteurs. 

L’étude des chiroptères s’est focalisée sur deux thèmes :  

- la recherche de gîtes et la caractérisation des habitats, qui permettent 

d’estimer le type de fréquentation de la zone d’étude par les chiroptères et de 

raisonner en termes de fonctionnalités des habitats ; 
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- les sessions d’écoutes nocturnes qui ont été réalisées à l’aide d’un détecteur 

d’ultrasons (Pettersson D240X couplé à un enregistreur numérique) et qui ont 

permis, après analyse des enregistrements, d’identifier les espèces de chiroptères 

présentes en chasse ou en transit dans la zone d’étude. Deux techniques ont été 

utilisées pour cet inventaire acoustique : les points d’écoutes et les transects. 

Des points d’écoute de 10 à 20 min (technique consistant à écouter, enregistrer et 

déterminer les émissions d’ultra-sons sur un même point fixe) ont été réalisés. Cette 

technique permet de déterminer les espèces qui sont en activité de chasse ou de 

transit en un lieu précis. Les transects consistent à écouter, enregistrer et 

déterminer les émissions d’ultra-sons en avançant sur un trajet prédéfini reliant 2 

points d’écoute. Cette technique moins exhaustive que les points d’écoute, permet 

néanmoins de contacter un maximum d’individus au cours de la nuit ; 

- parallèlement, la pose de détecteurs passifs à enregistrement continu, de type 

SM2BAT, a fourni une estimation quantitative et qualitative de la fréquentation de la 

zone par les chiroptères. 

 

Détecteur d’ultrasons Pettersson D240X couplé à un enregistreur numérique 

Source : ECO-MED 

 

La période de passage (un jour en septembre 2013 et une nuit en mai 2014) a permis 

d’inventorier de nuit les chiroptères en pleine période de transit printanier, période de 

reprise d’activité, où les chauves-souris se déplacent en vue de s’établir sur leurs sites de 

reproduction. Durant les prospections de nuit, les conditions météorologiques étaient non 

favorables à l’observation des chiroptères (cf. tableau ci-dessous). En outre, pour ces 

espèces, une seule période d’écoute ne peut prétendre à un recensement exhaustif du 

cortège d’espèces fréquentant la zone d’étude durant l’ensemble de l’année. Les chiroptères 

sont des mammifères particulièrement sensibles aux conditions météorologiques et dont le 

comportement peut évoluer considérablement au cours de la saison (cycle biologique, 

disponibilités alimentaires en fonction du cycle biologique des insectes consommés, phase 

lunaire, etc.). Ainsi, les résultats obtenus peuvent être biaisés par de nombreux facteurs 

abiotiques. Pour cela, une analyse plus fine des espèces potentielles a été réalisée pour 

servir de base à une qualification plus objective des impacts du projet. 

Nuit d’inventaire 

Température 

ambiante 
moyenne (°C) 

Vent Pluies BILAN 

19 mai 2014 17°C 
Fort avec rafales 

(40km/h en 
moyenne) 

Ciel nuageux 
Conditions 

météorologiques 
non favorables 

  

La liste des espèces avérées figure en annexe 8 du rapport.  
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2.3.  Difficultés rencontrées – limites techniques et 

scientifiques 

Etant donné l’importante richesse spécifique des compartiments étudiés il est difficile, tant 

techniquement que scientifiquement, de réaliser un inventaire exhaustif de la zone d’étude. 

Cela est également vrai concernant l’étude des oiseaux en mer, pour laquelle la réalisation 

d’un inventaire exhaustif aurait nécessité la mise en place de campagnes d’observation 

beaucoup plus lourdes et couteuses sans forcément que le projet ni ses impacts pressentis 

ne le justifient réellement. Ainsi, certaines périodes de l’année ont été privilégiées pour 

réaliser les observations ornithologiques, et notamment celle de reproduction durant 

laquelle la sensibilité des oiseaux est maximale.  

De plus, de nombreux paramètres influent sur la détectabilité des individus (météorologie, 

saisonnalité, couvert végétal, discrétion, etc.). 

Ainsi, pour un effort de prospection équivalent, le nombre d’espèces observées est variable 

selon les milieux, la météo, etc. 

2.4.  Critères d’évaluation 

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt 

patrimonial des milieux et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors 

possible, en utilisant des critères exclusivement biologiques, d’évaluer l’enjeu de 

conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent rapport, 

les statuts réglementaires sont mentionnés explicitement dans les descriptions d’espèces et 

les tableaux récapitulatifs. 

Tous les critères d’évaluation sont présentés en annexe 1. Parmi les outils réglementaires 

et scientifiques présentés figurent les suivants : 

- directive Habitats ;  

- directive Oiseaux ; 

- protection nationale et/ou régionale et/ou départementale ; 

- listes rouges ; 

- livres rouges ; 

- divers travaux concernant les espèces menacées ; 

- convention de Berne ; 

- convention de Bonn. 

2.5.  Espèces d’intérêt patrimonial et enjeu local de 

conservation 

2.5.1. Espèces d’intérêt patrimonial  

L’intérêt patrimonial d’une espèce est avant tout une définition unanime mais subjective. 

Elle peut s’exprimer comme « la perception que l’on a de l’espèce, et l’intérêt qu’elle 

constitue à nos yeux » (intérêt scientifique, historique, culturel, etc.). 

Il y a ainsi autant de critères d’évaluation qu’il y a d’évaluateurs. C’est un concept défini 

indépendamment de critères scientifiques ou des statuts réglementaires de l’espèce 

considérée. 
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Parmi ces critères, citons : 

- la rareté numérique, rareté géographique (endémisme), originalité phylogénétique, 

importance écologique (espèce clef, spécialisée, ubiquiste, etc.) ; 

- le statut biologique (migrateur, nicheur, espèce invasive) ; 

- la vulnérabilité biologique (dynamique de la population) ; 

- le statut des listes rouges et livres rouges ; 

- les dires d’experts. 

Les connaissances scientifiques limitées pour les espèces découvertes ou décrites 

récemment, l’absence de statuts réglementaires, l’absence de listes rouges adaptées pour 

tous les groupes inventoriés, sont autant d’exemples qui illustrent la difficulté à laquelle est 

confronté l’expert lorsqu’il doit hiérarchiser les enjeux. De fait, la méthode de 

hiérarchisation présentée dans cette étude se base sur une notion plus objective, que celle 

relative à l’intérêt patrimonial : l’enjeu local de conservation.  

 

2.5.2. Evaluation de l’enjeu local de conservation 

L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée localement pour la 

conservation d’une espèce ou d’un habitat par rapport à une échelle 

biogéographique cohérente. 

La notion d’évaluation est définie uniquement sur la base de critères scientifiques tels que : 

- les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution ; 

- la vulnérabilité biologique ; 

- le statut biologique ; 

- les menaces qui pèsent sur l’espèce considérée. 

Cinq classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être définies de façon usuelle, plus 

une sixième exceptionnelle : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible  Nul* 

*La classe « enjeu local de conservation nul » ne peut être utilisée que de façon exceptionnelle pour des espèces 

exogènes plantées ou échappées dont la conservation n’est aucunement justifiée (ex : Laurier rose, Barbe de 
Jupiter, etc.). 

Ainsi, les espèces sont présentées en fonction de leur enjeu de conservation local, dont les 

principaux éléments d’évaluation seront rappelés dans les monographies. De fait, il est 

évident que cette analyse conduit à mettre en évidence des espèces qui ne sont pas 

protégées par la loi. Inversement, des espèces protégées par la loi mais présentant un 

faible voire un très faible enjeu local de conservation (Lézard des murailles par exemple, ou 

Rougegorge familier) peuvent ne pas être détaillées. 

N.B. : Sont également intégrées à la présente étude, les espèces fortement potentielles 

dans la zone d’étude (uniquement si elles constituent un enjeu local de conservation très 

fort, fort ou modéré). La forte potentialité de présence d’une espèce est principalement 

justifiée par : 

- la présence de l’habitat d’espèce ; 

- l’observation de l’espèce à proximité de la zone d’étude (petite zone géographique) ; 

- la zone d’étude figurant au sein ou en limite de l’aire de répartition de l’espèce ; 

- les données bibliographiques récentes mentionnant l’espèce localement. 
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Une fois ces critères remplis, la potentialité de présence de l’espèce peut être confortée ou 

non par la période de prospection (date de passage) et la pression de prospection effectuée 

(se définit par le temps d’observation comparé à la surface de la zone d’étude). 

Un passage à une période du calendrier écologique qui n’est pas optimale nous incitera à 

considérer l’espèce fortement potentielle alors qu’une pression de prospection adaptée, 

ciblée sur l’espèce sans résultat ne nous permettra pas de considérer cette dernière comme 

fortement potentielle. Ces limites nécessitent une approche basée pour majeure partie sur 

les potentialités de présence. 
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PARTIE 2 : ETAT INITIAL 
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1.  Résultat des inventaires 

Par souci de lisibilité, seules certaines espèces font l’objet d’une monographie détaillée, 

selon les critères sélectifs présentés dans le tableau ci-dessous. 

 Enjeu local de conservation 

 Très fort Fort Modéré Faible  Très faible 

Présence avérée oui oui oui oui non 

Potentialité forte oui oui oui non non 

Oui : prise en compte dans l’état initial 
Non : non prise en compte dans l’état initial 

1.1.  Description de la zone d’étude 

La zone d’étude se situe dans le secteur méditerranéen du Languedoc, sur les anciennes 

rives du complexe lagunaire allant de Frontignan à Lunel. Elle est entièrement incluse dans 

les limites des communes de Frontignan et de Sète (34), au niveau de polders industriels 

pour partie, et d’un secteur littoral, pour le reste.  

Pratiquement la moitié des lagunes visibles en 1945 sur la photographie aérienne ci-

dessous ont été anéanties par des remblais de terre allochtone. Aussi, les secteurs 

constituant la zone d’étude se décomposent ainsi :  

- deux secteurs de friche (jachères non inondées avec communautés rudérales 

annuelles et vivaces) et de polders gagnés sur la lagune depuis les années 1950, au 

sein du centre de stockage d'hydrocarbures, qui sont occupés par une végétation 

rudérale et banale ; 

- un secteur littoral très dégradé et rudéralisé mais qui conserve quelques éléments 

de la végétation naturelle spécialisée préexistante. On y retrouve notamment des 

éléments caractéristiques des successions végétales dunaires littorales : 

Echinophora spinosa, Eryngium maritimum, Elytrigia juncea, Euphorbia paralias, 

Cakile maritima et Euphorbia peplis, cette dernière espèce étant, par ailleurs, 

protégée en France. 

- un secteur littoral très dégradé et rudéralisé, correspondant aux quais de la zone 

portuaire est et ses voies d'accès ; 

- un îlot se situant en sortie de port comportant une partie résiduelle naturelle. 

La zone d’étude est donc caractérisée aujourd’hui par l’omniprésence de zones très 

artificialisées par l’industrie et le tourisme. 

La flore que l’on y rencontre est de type méditerranéen. La végétation qui s’y développe est 

de type méso-méditerranéen et fait partie des séries de végétation spécialisées des 

biotopes dunaires au niveau du secteur littoral. Cependant, la plupart de l’espace est 

occupée désormais par des espèces rudérales communes dans la région. 
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Polder portant une végétation caractéristique de friches méso-xérophiles sur sol 

basique de la région  

R. LEJEUNE, 04/09/2013, Frontignan (34) 

1.2.  Habitats naturels 

Les habitats naturels décrits ci-dessous sont classés en fonction de leur enjeu local de 

conservation ; le premier habitat caractérisé est celui à l’ELC le plus important, le dernier 

ayant le plus faible. Leur localisation est précisée sur la carte ci-après. 

La cartographie des habitats réalisée comprend 17 types physionomiques différents. 

Parmi ceux-ci, plusieurs seront regroupés au sein de paragraphes communs car ils 

partagent souvent, d’une part, le même déterminisme écologique, et, d’autre part, le 

même niveau d’enjeu au niveau de la zone d’étude. 

C’est le cas notamment des habitats génériques « Zone artificielle » et « Friches » qui 

comprennent chacun 5 types physionomiques. Ils seront décrits de manière succincte car 

n’exposant que très peu d’attrait pour la nature locale. 

  



 

Partie 2 : Etat initial 

 

Projet de remplacement de pipeline - Dépôt pétrolier British Petroleum - Frontignan (34) – Volet 
Naturel de l’Etude d’Impact (Réf. : 1605-EM-1950-RP-AMG-VNEI-EGIS-Frontignan34-1) 40 

 

Carte 8 :  Habitats naturels présents dans la zone d’étude 
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1.2.1. Sansouires (Code EUNIS : A2.526 ; Code EUR28 : 1420) 

Cet habitat se rencontre au sein de l'îlot et occupe une position intermédiaire entre le 

précédent et la digue. Il est en situation précaire et relictuelle du fait de son isolement sur 

une surface minime, enclavée. La taille réduite de cet habitat ne sembla pas propice au 

développement d'une flore patrimoniale.  

Son enjeu local de conservation est jugé modéré. 

1.2.2. Laisses de mer à dessiccation lente (Code EUNIS : A2.2 ; 

EUR28 : 1140) 

En France, cet habitat est présent sur la façade atlantique et les côtes méditerranéennes. Il 

est répandu, bien que devenu rare, sur le littoral du Languedoc-Roussillon et de Camargue. 

Cet habitat se développe annuellement au sein de substrats (graveleux, sableux à argileux) 

enrichis en matière organique (les laisses). 

Ces habitats se retrouvent sur le haut de plage, là où s’accumule, pendant les mouvements 

d’eau hivernaux, la matière organique morte. 

Cet habitat est très menacé par : 

- le non-renouvellement de l’habitat par fixation du trait de côte ; 

- la destruction directe pour le tourisme : piétinement ou nettoyage ;  

- la modification de la trophie des sables par nettoyage des plages ; 

- l’urbanisation, aménagements industriels.  

Au sein de la zone d’étude, il présente un enjeu local de conservation modéré car il 

demeure peu développé. 

1.2.3. Végétation des laisses de mer sur plages de galets et plages 

de sable (code CORINE Biotopes : 17.2 & 16.1, code 

EUR28 : 1210, codes EUNIS B2.1 & B1.2) 

 

Aperçu des habitats concernés au sein de la zone d’étude 

R. LEJEUNE, 04/09/2013, Frontignan (34) 

En France, cet habitat est présent sur la façade atlantique et les côtes méditerranéennes. Il 

est répandu, bien que devenu rare, sur le littoral du Languedoc-Roussillon et de Camargue. 
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Cet habitat se développe annuellement au sein de substrats (graveleux, sableux à argileux) 

enrichis en matière organique (les laisses). 

Ces habitats se retrouvent sur le haut de plage, là où s’accumule, pendant les mouvements 

d’eau hivernaux, la matière organique morte. 

Cet habitat est très menacé par : 

- le non-renouvellement de l’habitat par fixation du trait de côte ; 

- la destruction directe pour le tourisme : piétinement ou nettoyage ;  

- la modification de la trophie des sables par nettoyage des plages ; 

- l’urbanisation, aménagements industriels.  

Au sein de la zone d’étude, il présente un enjeu local de conservation modéré car il 

demeure peu développé avec la présence de quelques pieds seulement de l’espèce 

caractéristique protégée (voir infra), l’Euphorbe péplis (protégée). 

Cet habitat fait partie de l’annexe 1 de la directive Habitats, dans laquelle il est classé sous 

la dénomination plus vaste des « Végétation annuelle des laisses de mer », code 

1210. 

 

1.2.4. Friches (code CORINE Biotopes : 87.1 & 87.2, codes 

EUNIS : E5.12, I1.52, I1.53)  

Ces friches font suite à l'abandon plus ou moins récent de zones perturbées qui évoluent 

désormais spontanément. Cet habitat est caractérisé par des espèces pionnières classiques 

des friches sur sol enrichi et mésophile de la région méditerranéenne avec une forte 

représentation de l’Inule visqueuse (Dittrichia viscosa). 

 

  

Friche sur polder dans la zone d’étude 

R. LEJEUNE, 04/09/2013, Frontignan (34) 

Friche de bord de route 

R. LEJEUNE, 26/09/2014, Frontignan (34) 

 

Deux types de friches ont été distingués suivant leur naturalité : 

- Les digues, remblais, ancien cordon dunaire rudéralisé par le piétinement humain et 

par les véhicules. Ces éléments portent une végétation nitrophile, très 

concurrentielle vis-à-vis d’autres espèces, de hautes herbes caractéristiques. On y 



 

Partie 2 : Etat initial 

 

Projet de remplacement de pipeline - Dépôt pétrolier British Petroleum - Frontignan (34) – Volet 
Naturel de l’Etude d’Impact (Réf. : 1605-EM-1950-RP-AMG-VNEI-EGIS-Frontignan34-1) 43 

note la présence d’éléments patrimoniaux relictuels de la faune et de la flore des 

dunes : Xerosecta explanata (mollusque), Euphorbia paralias (plante) ; 

- Les polders à naturalité apparente plus forte mais ne comportant que peu 

d’hétérogénéité paysagère et pauvres en espèces animales et végétales. Ils 

hébergent un contingent également important d’espèces invasives : Arundo donax, 

Symphyotrichum squamatum, Cortaderia selloana, Elaeagnus angustifolia, etc. 

 

Ces habitats sont trop marqués par leur utilisation humaine intensive passée pour pouvoir 

abriter des espèces patrimoniales fragiles. En conséquence, nous attribuerons tout au plus 

un enjeu local de conservation faible à ce complexe d’habitats. 

 

1.2.5. Zones artificialisées (code CORINE Biotopes : 80, codes 

EUNIS : J4) 

Ce sont les polders sans ou avec peu de végétation ne laissant que peu de place à la 

nature. Ils comprennent un contingent très important d’espèces invasives : Arundo donax, 

Symphyotrichum squamatum, Cortaderia selloana, Elaeagnus angustifolia, etc.  

Cet habitat comprend également les pistes, les zones de parking et des zones de graviers 

sans végétation et à végétation pionnière nitrophile très éparse. 

  

Zone artificielle avec peu de végétation  

R. LEJEUNE, 04/09/2013, Frontignan (34) 

Digues entre la D112 et la mer  

M. LE HENANFF, 26/09/2014, Frontignan (34) 

 

Ces habitats sont trop marqués par leur utilisation humaine intensive passée pour pouvoir 

abriter des espèces patrimoniales fragiles. En conséquence, nous attribuerons tout au plus 

un enjeu local de conservation très faible à ce complexe d’habitats. 

 

1.2.6. Canniers (code CORINE Biotopes : 53.62, code EUNIS : 

C3.32) 

Il s’agit d’une haie à usage brise-vent caractérisée par l’abondance de la Canne 

Arundo donax. Cette dernière est une espèce introduite, dès l’antiquité en Europe de 

l’Ouest, à partir de son aire originelle centre-asiatique. Elle est aujourd’hui considérée 

comme invasive car concurrençant en partie des habitats indigènes de milieux humides. 
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Elle ne se reproduit que de manière végétative à partir d’éléments fragmentés de rhizomes. 

Son enjeu local de conservation est nul. 

 

Canniers au dernier plan 

R. LEJEUNE, 26/09/2014, Frontignan (34) 

 

1.2.7. Bilan des habitats 

17 types physionomiques différents ont été identifiés. Seul l’habitat du haut de plage 

présente encore quelque intérêt pour la flore locale rare et menacée. Les habitats 

constitués par le canal d’eau salée (2 ha) ainsi que la mare saumâtre (0,02 ha) ne sont pas 

compris dans cette liste. 

 

Tableau 2 : Habitats présents dans la zone d’étude 

Type d’habitat naturel 
Surface 

(ha) 

Code 

EUNIS 

Code 

EUR28 

Zone 

Humide1 
Typicité 

Enjeu local de 

conservation 

Sansouires 0,6 A2.526 1420 - Faible Modéré 

Laisses de mer à dessiccation lente 0,4 A2.2 1140 - Faible Modéré 

Végétation des laisses de mer sur 
plages de galets 0,1 B2.1 1210 - Faible Modéré 

Plage de sable 0,1 B1.2 - - - Modéré 

Friches 13,3 

E5.12 - 
I1.53 - 

I1.52 
- p - Faible 

Zone artificielle, réseaux de 

transports et autres zones de 

constructions 

33,9 J4 - p - Nul 

Canniers 0,1 C3.32 - p - Nul 
1Type de cotation de l’éventuelle zone humide au sens réglementaire (Arrêté du 24 juin 2008 précisant les 
critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-
108 du code de l’environnement). H : habitat caractéristique de zone humide ; p : habitat nécessitant un 

examen pédologique pour conclure sans équivoque à sa nature de zone humide 
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1.3.  Flore 

La liste finale (cf. annexe 2) comprend 96 espèces de plantes vasculaires, dont la très 

grande majorité appartient à l’élément floristique méditerranéen. La flore présente est 

marquée par la présence de nombreuses espèces rudérales, signe, notamment, d’un 

mauvais état de conservation des habitats de la zone étudiée. 

Les enjeux floristiques demeurent très faibles au sein de la zone d’étude, sauf au niveau 

des habitats de laisse de mer du haut de plage, encore fonctionnels pour quelques 

populations d’espèces caractéristiques et, notamment, pour une espèce protégée : 

Euphorbia peplis.  

1.3.1. Espèce à enjeu local de conservation fort 

 Euphorbe péplis (Euphorbia peplis), PN, LR1 

 
 

Pieds d’Euphorbe péplis dans une zone de 

rocailles de la zone d’étude 

R. LEJEUNE, 04/09/2013, Frontignan (34) 

Répartition et abondance de 

l’Euphorbe péplis (Euphorbia 

peplis) en France 

Source : Compilation de sources diverses 

réalisée par J.F. LEGER, ECO-MED, 2008 

Espèce annuelle pionnière que l’on retrouve généralement sur le haut des plages. Elle se 

rencontre essentiellement dans les laisses de mer, secteurs nitrophiles enrichis par les 

apports réguliers de matière organique charriée par le ressac. Elle semble assez 

indifférente à la granulométrie de son substrat : on peut la trouver aussi bien sur des 

plages de graviers, galets ou de sables. 

Cette espèce méditerranéo-atlantique n’est présente en France que sur les côtes 

méditerranéennes et la façade atlantique, et semble éteinte de plusieurs départements 

atlantiques. 

Les populations françaises ont subi une régression générale dans les années 1960-70 suite 

aux aménagements touristiques du littoral. En effet, ses populations ne se maintiennent 

pas au niveau des plages nettoyées mécaniquement ou trop fréquentées. Par ailleurs, la 

fixation artificielle du trait de côte depuis l’aménagement du littoral a tendance à tronquer 

les successions végétales dunaires (plusieurs habitats qui se succèdent naturellement dans 

le temps avec des cortèges d’espèces caractéristiques) vers la dune grise qui subsiste seule 

désormais.  
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Contexte local : 

Cette espèce a été inventoriée sur le haut de plage, dans la zone 3. Deux stations distantes 

de quelques mètres y ont été localisées, totalisant une douzaine de pieds insérés dans une 

matrice rocailleuse. 

En raison de sa rareté et des menaces pesant sur sa conservation au niveau local, 

l’Euphorbe péplis présente un fort enjeu local de conservation.  

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

Aucune autre espèce à enjeu local de conservation notable n’est jugée fortement potentielle 

dans la zone d’étude. Aucune des espèces patrimoniales connues localement au sein de la 

base de données en ligne du Conservatoire Botanique National Méditerranéen 

(http://silene.cbnmed.fr) n’apparaît fortement potentielle au sein des habitats répertoriés 

dans la zone d’étude. 

1.3.2. Bilan des enjeux floristiques 

 

Tableau 3 : Enjeu local de conservation de la flore avérée  

Espèce 
Présence 

Zone d’étude 

Statut de 

protection et 
autre statut 

patrimonial 

Liste 
rouge 

Répartition et 
Abondance 

Enjeu local de 
conservation 

Euphorbe péplis 

(Euphorbia peplis) 
Avérée (zone 3) PN LR1 

Haut de plage de 
la zone 3 

2 stations : une 

douzaine de 

pieds 

Fort 

Légende des abréviations : cf.Annexe 1 Critères d’évaluation 
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1.3.3. Bilan cartographique des enjeux 

 

Carte 9 : Localisation des enjeux floristiques 
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1.4.  Mollusques 

Un inventaire malacologique a été réalisé le 04 septembre 2013. La plupart des espèces ont 

été déterminées sur le terrain sur la base des coquilles présentes. Quelques-unes ont été 

emportées pour une identification sous loupe binoculaire. 

11 espèces ont été mises en évidence. La liste établie figure en annexe 3. 

La plus grande diversité a été trouvée au niveau de la zone de plage. Y subsiste en prime 

une espèce à très fort enjeu local de conservation, la Caragouille des dunes 

(Xerosecta explanata), présentée ci-après et dont la distribution locale est illustrée sur la 

carte qui suit. Les autres taxons ne présentent pas d’enjeu particulier, du fait d’une large 

répartition, d’une valence écologique large, certaines s’accommodant voire pullulant dans 

les habitats rudéraux. 

1.4.1. Espèce à enjeu local de conservation très fort 

 Caragouille des dunes (Xerosecta explanata), EN (UICN) 

 

 
Une Caragouille des dunes  

fixée sur un brin d’herbe sèche 
M. AUBERT, 04/09/13, Frontignan (34) 

Répartition nationale et abondance relative 
de la Caragouille des dunes 

La Caragouille des dunes est un gastéropode terrestre xérothermophile, lié aux milieux 

dunaires littoraux.  

De distribution ouest-méditerranéenne, elle n’est connue historiquement que des côtes 

d’Algérie, d’Espagne et de France.  

En forte régression en lien avec la destruction et la dégradation de son habitat, elle est 

considéré « En Danger » sur la liste rouge IUCN des Mollusques continentaux d’Europe 

(CUTTELOD et al., 2011).  

Aucune donnée récente ne vient confirmer sa présence actuelle en Algérie malgré des 

recherches en 2009 et 2010. Elle y est supposée éteinte. En Espagne, elle était connue de 

trois Provinces, celles de Castellon, d’Alicante et de Valence. Sa disparition est attestée 

dans la première, son état de conservation est médiocre dans la seconde. Il n’y a qu’au sud 

de Valence qu’elle se maintient bien, avec des populations présentant un bon état de 

conservation situées au sein du Parc Naturel de l’Albufera ou inclus au sein d’un site Natura 

2000 local (MARTINEZ-ORTI, 2010 ; MARTINEZ-ORTI & PUENTE A.I., 2011). En France, elle 



 

Partie 2 : Etat initial 

 

Projet de remplacement de pipeline - Dépôt pétrolier British Petroleum - Frontignan (34) – Volet 
Naturel de l’Etude d’Impact (Réf. : 1605-EM-1950-RP-AMG-VNEI-EGIS-Frontignan34-1) 49 

est présumée disparue de PACA (PAVON & BERTRAND, 2005) et est localisée sur la côté 

languedocienne, présente seulement par places entre la Petite Camargue et Leucate. 

Son enjeu local de conservation est jugé très fort. 

Contexte local : 

Ce taxon nous est connu du secteur des Aresquiers, plus à l’est sur la commune de 

Frontignan. Il a été rencontré dans la zone littorale, cantonné au talus végétalisé mimant 

une dune qui surplombe le parking, et ponctuellement dans les lambeaux rudéraux, mais 

aussi végétalisés, de ce même parking et ses abords. Des individus vivants et des coquilles 

d’âges différents y sont présents. Ainsi, une petite population s’y maintient en situation 

isolée, relictuelle, à la faveur manifestement de la présence du tronçon de digue marquant 

le haut de la plage et habillée d’une végétation dunaire (digue dont la mise en place s’est 

sans doute appuyé sur le cordon dunaire anciennement présent). En effet, l’espèce n’a plus 

été vue après la première maison de l’avenue donnant sur la plage. 

 

 

Habitat de Xerosecta explanata sur la zone 3 

M. AUBERT, 04/09/2013, Frontignan (34) 
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1.4.2. Bilan cartographique des enjeux  

 

Carte 10 : Localisation des enjeux malacologiques 
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1.5.  Insectes, autres arthropodes 

Nos prospections nous ont permis d’établir un inventaire estival et printanier des insectes 

et autres arthropodes de la zone d’étude. 38 taxons ont été mis en évidence, et sont listés 

en annexe 4. 

Cependant, l’objectif de notre passage était principalement de confirmer les potentialités de 

présence d’espèces à enjeu non visibles à la fin de l’été, sur la base des habitats présents 

et d’une mise en perspective historique (cf. photographie aérienne de 1945 présentée dans 

la partie Habitats).  

Globalement, l’inventaire entomologique des différents secteurs d’études révèle 

principalement la présence d’espèces communes et non patrimoniales, à l’exception de 

Mesites pallidipennis, qui s’inclue dans un cortège de coléoptère typique des franges 

littorales.  

Notons d’ores et déjà qu’aucun insecte protégé n’est lié aux habitats littoraux ; ces derniers 

étant néanmoins, de par leurs caractéristiques, le lieu de vie de nombre de taxons 

singuliers, exigeants du point de vue écologique, localisés et de distribution plus ou moins 

étroite, qui revêtent un enjeu de conservation souvent notable. 

La zone 1, friche xérophile sur remblais, et bien que nous ayons pu y constater une grande 

abondance d’insectes et une relative diversité, n’est pas propice à la présence d’espèce 

protégée (dans ce contexte littoral), ni à enjeu très fort, fort ou modéré (tout au plus à 

enjeu faible éventuellement). 

Les autres secteurs, mosaïques de terrains vagues entre route et voies ferrées, ne 

présentent que peu d’intérêt pour l’entomofaune. Seuls quelques orthoptères communs, à 

l’instar de l’Œdipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans), y ont été vus lors de nos 

visites. 

La zone de friche au nord du dépôt pétrolier, bien que nous ayons pu y constater une 

grande abondance d’insectes et une relative diversité, n’est pas propice à la présence 

d’espèce protégée (dans ce contexte littoral), ou à enjeu local de conservation notable (tout 

au plus à enjeu faible éventuellement). 

La zone du port de Sète, mosaïques de terrains vagues entre route et voies ferrées, ne 

présente que peu d’intérêt pour l’entomofaune. Seuls quelques orthoptères communs, à 

l’instar de l’Œdipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans), y ont été recensés lors de 

notre passage. 

Seul le secteur littoral pourrait éventuellement présenter un intérêt, de la même façon que 

pour les gastéropodes. Cependant, comme déjà évoqué, aucune espèce protégée n’est 

potentielle. Néanmoins, la zone du brise-lame accueille un cortège de coléoptère des 

franges littorales comme l’indique la découverte d’une espèce de Coléoptère curculionides, 

Mesites pallidipennis, dont la présence est strictement liée à la présence de bois flotté. 

 

En conclusion, aucune espèce protégée d’arthropode n’a été révélée par nos 

investigations mais une espèce de coléoptère des franges littorales à enjeu modéré a été 

recensée et une espèce à fort enjeu local de conservation (le Grillon maritime) est jugée 

fortement potentielle en bord de mer. 
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1.5.1. Espèce à enjeu local de conservation fort 

■ Espèces avérées 

Aucune espèce à enjeu local de conservation fort n’est avérée au sein des différents 

secteurs de la zone d’étude. 

■ Espèce potentielle 

 Grillon maritime (Pseudomogoplistes squamiger) 

 

Répartition nationale et abondance du Grillon 

maritime 

 

 

Grillon maritime 

S. BENCE, 08/09/2006, Fos-sur-Mer (13) 

Espèce strictement littorale, le Grillon maritime ne vit que dans l’étroite bande comprise 

entre le niveau de la mer et les premières plantes terrestres. D’activité nocturne, on 

rencontre les larves et les adultes au voisinage immédiat de la mer, parmi les rochers et les 

galets. Cette espèce rare est très vulnérable du fait de son étroite localisation et de la forte 

pression touristique sur son habitat. Elle est inscrite sur la liste rouge française des 

orthoptères avec le statut de priorité n°1 : « espèces proches de l’extinction, ou déjà 

éteintes » (SARDET & DEFAUT, 2004). Ce statut n’est certainement plus justifié à la 

lumière de l’avancement des connaissances (voir notamment BERVILLE et al., 2012), qui 

restent toutefois lacunaires, et de la discrétion de l’espèce, d’activité principalement 

nocturne, qui la rend difficilement détectable. La distribution de l’espèce est cependant 

dispersée et ses habitats ne recouvrent de fait qu’une faible surface. Néanmoins, elle 

s’accommode de milieux artificiels tels que les enrochements et trouve ainsi refuge dans les 

digues des ports (JAULIN et al., 2011, S. PUISSANT com. pers., 2012). 

 

Contexte local : 

Le Grillon maritime peuple les rivages nord de la Méditerranée. Au sein de la zone d’étude, 

on ne le trouve qu’au sein d’une bande étroite sur le front de mer, réduite à quelques 

mètres dans la plupart des cas, au niveau de plages de galets. 

 



 

Partie 2 : Etat initial 

 

Projet de remplacement de pipeline - Dépôt pétrolier British Petroleum - Frontignan (34) – Volet 
Naturel de l’Etude d’Impact (Réf. : 1605-EM-1950-RP-AMG-VNEI-EGIS-Frontignan34-1) 53 

1.5.2. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

■ Coléoptères de la frange littorale (nombreuses espèces) 

Il existe toute une communauté de coléoptères vivant au voisinage immédiat de la mer, sur 

la frange battue par les vagues ou les embruns. Les espèces concernées se nourrissent soit 

de détritus (restes de poissons, débris végétaux, bois flottés, etc.), soit sont prédatrices 

des insectes de ce milieu particulier. Elles se rencontrent entre les rochers ou les galets, et 

sur les laisses de mer. Certaines espèces vivent également dans les petites pièces d’eau, 

plus ou moins salées, qui se forment à la surface des rochers. 

Ces coléoptères très particuliers du fait de leur mode de vie spécialisé (certains d’entre eux 

supportent l’immersion dans l’eau de mer), appartiennent à différentes familles telles que 

les Carabiques, les Staphylinides, les Histérides, les Ténébrionides, les Malachides ou les 

Hydrophilides. Plusieurs d’entre eux sont désormais menacés de disparition du fait de la 

surfréquentation des plages, et surtout de leur entretien de plus en plus systématique. 

En raison du manque de temps et de la difficulté d’identification de ces espèces, elles n’ont 

pas pu être recherchées lors de cette étude. Cependant, le caractère sauvage de l’îlot situé 

au sud dans la zone d’étude permet de penser que nombre d’entre elles y sont 

potentiellement présentes. 

En fonction des espèces, et compte tenu de l’insuffisante prospection de ces espèces de la 

part de la communauté des coléoptéristes, l’enjeu local de conservation est modéré. 

 

Mesites pallidipennis, charançon 

se développant dans les bois 

flottés échoués sur les plages, 

avéré au sein de la zone d’étude 

(îlot) 

Photo : le Monde des Insectes 

(www.insecte.org), Bobgaia, France, 12/07/07 

 

■ Espèce non contactée malgré des prospections ciblées 

L’Œdipode occitane (Oedipoda charpentieri), criquet xérothermophile, non protégée mais à 

enjeu local de conservation modéré en Languedoc-Roussillon a été recherchée au sein des 

habitats favorables, sans succès. Cette espèce est considérée comme absente de la zone 

d’étude. 

 

http://www.insecte.org/
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1.5.3. Bilan cartographique des enjeux  

 

Carte 11 : Localisation des enjeux entomologiques 
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1.6.  Amphibiens 

Seule la zone D présente un habitat d’intérêt (fossé) pour la réalisation du cycle biologique 

des amphibiens. Bien que ce fossé présent en limite sud de la zone soit saumâtre et 

fortement pollué (nombreux déchets), il accueille la reproduction du Pélodyte ponctué. 

En revanche, la mare localisée dans la zone C est très défavorable puisque connectée au 

canal ; l’eau y est donc saumâtre et le milieu est en outre colonisé par des crabes et 

poissons (provoquant un risque de prédation des larves et adultes d’amphibiens). 

Les zones 1, D et G peuvent être exploitées par quelques espèces dont le Pélodyte ponctué 

en phase terrestre (zones d’alimentation, quelques gîtes potentiels). Au vu des milieux 

relativement remaniés, on pourra également y retrouver éventuellement le Crapaud 

commun, le Crapaud calamite ou encore la Rainette méridionale, espèces communes à 

enjeu local de conservation faible (et par conséquent non détaillées par la suite).  

 

 

Fossé exploité par le Pélodyte ponctué pour la reproduction 

M. LE HENANFF, 26/09/2014, Frontignan (34) 

 

Seule la présence du Pélodyte ponctué a été avérée au cours des inventaires. 
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1.6.1. Espèce avérée à enjeu local de conservation modéré 

 Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), PN3, BE3, Habitat terrestre, 
Transit 

 

 

 

Pélodyte ponctué, femelle adulte  

J. JALABERT, 19/03/2013, Port-la-Nouvelle (11) 

Répartition du Pélodyte ponctué en 

France 

Source : LESCURE & DE MASSARY, 2012 

 

Le Pélodyte ponctué est une espèce ibéro-française. Il est répandu sur une large partie du 

territoire, mais peu présent dans l’est de la France. Espèce de plaines et de plateaux, elle 

est inféodée aux milieux ouverts à semi-ouverts. C’est une espèce pionnière qui colonise 

les milieux créés ou modifiés par l’homme. Les milieux de prédilection pour la ponte sont 

essentiellement des milieux temporaires de faible profondeur. 

Une étude assez récente montre un déclin du Pélodyte ponctué en région méditerranéenne 

(Languedoc-Roussillon) qui pourrait avoir pour origine l’introduction de poissons dans les 

mares (CROCHET et al., 2004). 

Contexte local :  

Le Pélodyte ponctué est bien représenté localement.  

Plusieurs têtards ont été observés dans le fossé longeant la route en limite de la zone D. 

Les fortes capacités de dispersion de l’espèce associées à son caractère pionnier lui 

permettant de se reproduire dans des habitats aquatiques temporaires le rendent 

fortement potentiel en phase terrestre dans la quasi-totalité de la zone D ainsi que dans la 

zone 1, en gîte ou en simple transit. 

Le Pélodyte ponctué fréquente en phase aquatique la zone D et en phase terrestre 

potentiellement les zones 1, D et G. 
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1.6.2. Bilan cartographique des enjeux 

 

Carte 12 : Localisation des enjeux batrachologiques 
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1.7.  Reptiles 

Les différentes zones d’étude offrent quelques habitats favorables à la présence d’espèces 

de reptiles anthropiques. Ces habitats correspondent à des habitats remaniés : zones 

rudérales, friches. Quelques secteurs tels que la zone G concentrent de nombreux gîtes 

(pierres, bâches, gravats…) et présentent ainsi un pouvoir attractif important pour ce 

compartiment biologique. 

 

  

 

Habitats favorables à l’herpétofaune locale 

A. BOYE et M. LE HENANFF, 31/07/2013 et 26/09/2014, Frontignan (34) 

 

Une liste de 5 espèces avérées a été dressée, elle est présentée en annexe 5. 

1.7.1. Espèce non contactée à enjeu local de conservation fort 

Les données de présence récentes du Lézard ocellé (Timon l. lepidus ; PN3, BE2) sont rares 

en contexte littoral (GENIEZ & CHEYLAN, 2012). 

La présence de cette espèce était jugée potentielle au sein de la zone 1. En effet, cette 

friche peut représenter un habitat de chasse de qualité pour l’espèce. En revanche, peu 

d’abris favorables sont présents au sein de cette zone remaniée. Compte tenu de l’absence 

de contact avec cette espèce malgré la réalisation de prospections ciblées dans de bonnes 

conditions météorologiques, elle est considérée comme absente de la zone d’étude et ne 

sera pas prise en compte dans la suite de ce rapport. 
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1.7.2. Espèces avérées à enjeu local de conservation modéré 

  Lézard catalan (Podarcis liolepis), PN2, BE3 

 

 

Lézard catalan, mâle adulte 

M. LE HENANFF, 26/09/2014, Frontignan(34) 

Répartition du Lézard catalan en France 

Source : LESCURE & DE MASSARY, 2012 

Le Lézard catalan est une espèce présente sur la Péninsule Ibérique, en France et au 

Maghreb. En France, il est uniquement présent sur tout le Languedoc-Roussillon et remonte 

à l’ouest du Rhône (quelques mentions existent néanmoins à l’est). C’est une espèce 

saxicole et rupestre, elle remplace dans la plupart des cas le Lézard des murailles (Podarcis 

muralis) dans les zones de garrigue. 

L’espèce est commune dans la région Languedoc-Roussillon et n’est en aucune manière 

menacée à court ou moyen terme. 

Contexte local :  

Le Lézard catalan est présent en parapatrie avec le Lézard des murailles dans le secteur 

biogéograpique considéré.  

Plusieurs individus (immatures et adultes) ont été observés dans la zone D le long de la 

voie ferrée ou au niveau des enrochements. L’ensemble de cette zone lui est très favorable 

pour la réalisation de son cycle biologique complet. 
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  Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris), PN3, BE3 

 

 

Couleuvre à échelons, juvénile 

M. LE HENANFF, 03/07/2014, Manduel (30) 

Répartition de la Couleuvre à échelons 

en France 

Source : LESCURE & DE MASSARY, 2012 

La Couleuvre à échelons est une espèce ibéro-française, présente jusqu’en Ligurie. C’est un 

serpent inféodé aux zones ensoleillées, rocailleuses ou broussailleuses, capable de grimper 

dans les buissons. 

Cette espèce semble être en régression, la destruction de ses habitats (reforestation, 

urbanisation) ainsi que le trafic routier en sont les principales causes. 

Contexte local :  

La Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris ; PN3, BE3) est bien connue du secteur 

biogéographique à l’étude (GENIEZ & CHEYLAN, 2012).  

Un individu a été contacté sous abri dans la zone D. L’espèce présentant de fortes affinités 

pour les milieux rudéraux, elle peut fréquenter la quasi-totalité des habitats constituant ce 

secteur. 

L’espèce a été recherchée tout particulièrement au sein de la zone 1 qui peut constituer un 

habitat de chasse intéressant, mais sans succès.  
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1.7.3. Espèces avérées à faible enjeu local de conservation 

  Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica mauritanica), PN3, BE3, 
Reproduction 

 

 

Tarente de Maurétanie, subadulte 

J. JALABERT, 19/03/2013, Port-la-Nouvelle (11) 

 

Répartition de la Tarente de 

Maurétanie en France 

Source : LESCURE & DE MASSARY, 2012 

La Tarente de Maurétanie se répartit sur l’ensemble du Bassin méditerranéen. Cette espèce 

ubiquiste se trouve aussi bien dans des biotopes naturels que dans des milieux anthropisés. 

Elle se rencontre principalement dans des milieux chauds et secs.  

L’espèce, qui est en expansion, ne semble concurrencer en France que l’Hémidactyle 

verruqueux, lui aussi parfois anthropophile. La Tarente de Maurétanie ne semble pas 

menacée à moyen terme. 

Contexte local :  

La Tarente de Maurétanie est très abondante dans le secteur biogéographique considéré. 

Au total, six individus ont été contactés au sein des zones 1, 3 et G. Les faibles exigences 

écologiques de cette espèce et son utilisation de structures d’origine anthropique la rendent 

potentielle dans la quasi-totalité des différentes zones d’étude, pour peu qu’elle y trouve un 

substrat dur. 
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   Lézard des murailles (Podarcis muralis), PN2, DH4, BE2, Reproduction 

 

 

Lézard des murailles femelle adulte  

M. LE HENANFF, 13/09/2013, Frontignan (34) 

Répartition du Lézard des murailles en 

France 

Source : LESCURE & DE MASSARY, 2012 

Le Lézard des murailles, espèce d’Europe moyenne et méridionale, est le reptile le plus 

ubiquiste de France continentale, colonisant presque tous les habitats disponibles dès lors 

qu’ils offrent des substrats durs et des places d’ensoleillement. Le Lézard des murailles est 

aussi le reptile qui s’accommode le mieux de l’anthropisation. 

Cette espèce est abondante dans la majeure partie du territoire français et n’est en aucune 

manière menacée. 

En région Languedoc-Roussillon, l’espèce est présente partout à l’exception du littoral 

méditerranéen dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales, où il est remplacé par le Lézard 

catalan (Podarcis liolepis). 

Contexte local :  

Le Lézard des murailles est une espèce très commune localement. Cette espèce a été 

observée au niveau des zones 2 et 3. Ses faibles exigences écologiques rendent sa 

présence probable dans l’ensemble des zones d’étude. 
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 Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus monspessulanus), 

PN3, BE3, Reproduction  

 

 

Couleuvre de Montpellier, juvénile en 

phase de pré-mue 

M. LE HENANFF, 13/09/2013, Frontignan (34) 

Répartition de la Couleuvre de 

Montpellier en France 

Source : LESCURE & DE MASSARY, 2012 

La Couleuvre de Montpellier est une espèce qui présente une vaste répartition 

circumméditerranéenne. Elle affectionne tout particulièrement les milieux ouverts : vergers, 

vignes, friches, garrigues, forêts claires, etc. Elle se nourrit de lézards, de petits 

mammifères, de jeunes oiseaux et de serpents.  

Elle est abondante dans son aire de répartition française mais semble en régression ces 

deux dernières décennies. La fragmentation et la destruction de son habitat (urbanisation, 

aménagements linéaires, reforestation des garrigues ouvertes) et le trafic routier semblent 

en être les principales causes. 

Contexte local :  

Les populations de Couleuvre de Montpellier semblent importantes localement (GENIEZ & 

CHEYLAN, 2012 ; ECO-MED, 2012).  

Un individu juvénile en phase de pré-mue (yeux bleus et ventre blanc caractéristiques) a 

été avéré sous abri au sein de la zone 1 ainsi qu’un second iun peu plus au nord dans la 

zone G. L’espèce peut exploiter l’ensemble de ces zones pour réaliser son cycle biologique 

complet. 
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1.7.4. Bilan cartographique des enjeux 

 

Carte 13 : Localisation des enjeux herpétologiques 
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1.8.  Oiseaux 

51 espèces ont été observées lors des inventaires terrestres et marins (voir annexe 6).  

La majorité des espèces à enjeu ont été observées en mer, en transit ou en pêche, et 

appartiennent au cortège des oiseaux marins. Notamment, un grand nombre 

d’observations concernent des espèces de sternes dont plusieurs espèces nichent non loin 

sur le littoral héraultais (Aresquiers entre autres).  

Les inventaires des zones terrestres n’ont par contre pas permis d’observer une grande 

diversité avifaunistique ; les habitats fortement remaniés sont en effet peu propices à la 

présence d’un cortège diversifié et/ou à enjeu. La zone C est ainsi entrecoupée par divers 

aménagements (routes, voie ferrée) et la zone D soumise à de forts dérangements.  

La zone 3 (plage) est quant à elle de superficie limitée et soumise à une fréquentation 

importante en période de printemps/été, ce qui la rend défavorable à la nidification 

d’espèces sur la plage, comme les laro-limicoles.  

Notons en outre que la plage sur la zone 3 et les zones planes à graviers avec très peu de 

végétation sur les zones 2, A et B sont favorables au stationnement de Laridés et 

notamment au Goéland leucophée, qui y a été observé en effectifs importants lors des 

prospections. Toutes les cuves du dépôt pétrolier servent également de reposoirs pour 

cette espèce. Celle-ci niche enfin en nombre important au sein des zones 2, A et B 

(source : BP), des nids y ont d’ailleurs été vus lors des inventaires.  

L’ilot bordant la digue du port est également utilisé par le Goéaland leucophée en simple 

stationnement ou site de nidification. Une centaine d’individus adultes et juvéniles ont été 

contactés au printemps 2015, limitant grandement les potentialités de présence du 

Gravelot à collier interrompu. 

La présence du Goéland leucophée en colonie de reproduction peut être un frein à la 

présence d’autres espèces nicheuses, le premier étant connu pour être opportuniste et 

prédater les pontes et juvéniles d’autres oiseaux.  

Dans ce contexte, quelques espèces nicheuses à enjeu local de conservation faible ont tout 

de même été contactées : le Cisticole des joncs et le Cochevis huppé, deux espèces 

anthropophiles. Des espèces en halte migratoire ont également été relevées : le Pipit 

rousseline (enjeu modéré), le Traquet motteux, le Gobemouche gris (enjeu faible). Aucune 

autre espèce à enjeu notable n’est considérée comme potentiellement nicheuse dans les 

zones terrestres au vu des milieux présents. 

Les espèces à enjeu notable sont présentées ci-dessous. Certaines espèces en transit, 

pélagiques notamment, peu concernées globalement par les zones d’étude, ont été 

regroupées.  
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Nid et stationnement de Goéland leucophée dans la zone 2 

A. BOYE, 26/08/2013, Frontignan (34) 

 

 
 

Forte fréquentation touristique sur la zone 3 en été 

A. BOYE, 31/07/2013, Frontignan (34) 

 

La zone D, soumise à de fortes perturbations dues au trafic routier et ne présentant que 

peu de végétation, n’est pas propice à l’accueil d’une avifaune nicheuse d’intérêt. Seul 

l’extrême ouest, sous le rond-point de Sète, et la zone de décharge entre les zones D et 1, 

présentant des fourrés et herbes hautes, pourraient accueillir des espèces communes ou à 

enjeu faible comme des fauvettes, la Cisticole des joncs ou encore le Cochevis huppé au 

niveau des secteurs plus ras. 
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1.8.1. Espèces à enjeu local de conservation très fort et fort 

■ Espèces pélagiques 

 Océanite tempête de Méditerranée (Hydrobates pelagicus melitensis), 
PN3, DO1, BE2 

 Puffin cendré (Calonectris diomedea), PN3, DO1, BE2 

 Puffin yelkouan (Puffinus yelkouan), PN3, DO1 

Ces trois espèces pélagiques nichent sur les falaises de bords de mer et passent le restant 

de l’année en mer. Elles ne sont que de passage sur le littoral héraultais. Les colonies 

connues les plus proches se situent sur les îles de Marseille et, sans certitude en l’état 

actuel des connaissances, les falaises de Leucate (66). Les deux premières espèces se 

dispersent également en Atlantique, alors que le Puffin yelkouan est une espèce endémique 

du bassin méditerranéen. 

L’Océanite tempête n’a été contacté que lors d’une seule prospection ornithologique, en 

septembre 2013. Un seul individu a pu être observé en vol rapide au large, en limite de 

détection aux jumelles. L’espèce est citée comme régulière dans la partie sud/sud-ouest du 

Golfe du Lion (BEAUBRUN et al., 2000). Toutefois, il semble que les mentions depuis la côte 

soient assez rares. La plupart des observations renseignées dans la littérature ont été 

effectuées entre les mois d’avril et juin ce qui correspond à la période de migration 

prénuptiale. 

Les Puffin cendré et yelkouan ont quant à eux été observés à plusieurs reprises, en 

septembre 2013, puis en février, mai et juin 2014. La présence de ces espèces est 

fortement dépendante de celle de proies en dehors des périodes de passage migratoire. 

La plupart des observations concernaient des groupes d’individus en pêche ou transit au 

large, parfois en groupes mixtes avec des Goéland leucophée et Mouette rieuse et 

mélanocéphale selon la période. Les chaluts de pêche peuvent avoir un effet très attractif 

sur ces espèces, comme cela a pû être observé lors du retour de chaluts en direction du 

port de Sète. Un individu de Puffin yelkouan, sans doute affaibli, a été observé posé dans le 

canal du Rhône à Sète toute la journée du 10 juin 2014. 

Ces trois espèces ne font donc que transiter par la zone d’étude, et ce de façon ponctuelle. 

 

   

Océanite tempête 

Silas K.K. Olofson©, 2009 

Puffin cendré 

F. PAWLOWSKI, 01/2006, 

Golfe du Lion (13) 

Puffin yelkouan 

A. BOYE, 10/06/2014, Frontignan 
(34) 
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■ Autres espèces avérées 

 Sterne naine (Sterna albifrons), PN3, DO1, BE2, BO2 

  

Individu couveur de Sterne naine 

C. SAVON, 09/07/2012, Gruissan (11) 

Aire de reproduction française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

17 000–23 000 c 2 000-2 300 c Rare 
400-1100 

c 
Rare X 

     ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = 
stabilité,  = augmentation, ? = non évalué.  

Nicheuse de l’Ancien Monde et de l’Océanie, les populations européennes de Sterne naine 

migrent notamment vers les côtes d’Afrique. L’espèce niche plus ou moins en colonies au 

sol le long de cours d’eau et sur le littoral. Elle est piscivore. 

La prédation et la concurrence pour les sites de nidification avec le Goéland leucophée 

(Larus cachinnans) font partie des menaces qui pèsent sur cette espèce. 

L’espèce fait l’objet localement de mesures conservatoires au travers notamment de la 

mise en œuvre de deux programmes LIFE-nature, du programme « Plages Vivantes » dans 

l’Aude mais aussi de la création d’îlots de nidification grâce à des outils contractuels de type 

Natura 2000. Un plan régional de suivi des laro-limicoles nicheurs est également coordonné 

par le CEN LR depuis plusieurs années.  

Contexte local : 

De nombreuses observations de Sterne naine ont été faites en période de présence de 

l’espèce sur le territoire national, mais concentrées sur 2 inventaires uniquement : en août 

2013 et en juin 2014. 

La Sterne naine niche sur le littoral de l’Hérault sur des ilots, plages, arrières-plages, salins, 

digues… Il est fort probable que l’espèce niche avec d’autres laro-limicoles au sein des 

anciens salins de Frontignan. La plage de Frontignan dans la zone 3 aurait pu accueillir la 

nidification de l’espèce mais les dérangements humains fréquents constituent une limite à 

l’installation durable d’une colonie. 

Le canal du Rhône à Sète ainsi que la zone marine littorale sont utilisés par la Sterne naine 

comme zone de pêche et l’observation régulière d’individus, proies au bec, se dirigeant vers 

le nord-est de la ville, laisse supposer qu’une colonie de nidification est bien installée non 

loin de là, en 2013 comme en 2014. Il existe donc un lien fonctionnel entre la zone d’étude 

et les colonies de nidification de Sterne naine proches de la zone d’étude.  
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 Sterne pierregarin (Sterna hirundo), PN3, DO1, BE2, BO2 

 
 

Sterne pierregarin en vol 

C. SAVON, 27/08/2011, Frontignan (34) 

Aire de reproduction française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

140 000-190 000 c 5 000-5 900 c Rare 1 000 c Rare X 

     ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = 
stabilité,  = augmentation, ? = non évalué.  

Espèce holarctique, la Sterne pierregarin est une espèce coloniale qui niche au sol sur les 

gravières, sablières, lagunes, marais salants, etc. En France, trois populations se 

dégagent : une sur le littoral atlantique, une autre sur le littoral méditerranéen et une autre 

à l’intérieur des terres. En Méditerranée, l’essentiel de la population se concentre entre 

Montpellier et Marseille. 

C’est une espèce qui s’accommode d’une grande variété de zones humides pour se 

reproduire mais dont le succès de reproduction est largement soumis aux aléas climatiques, 

à la prédation et au dérangement par l’homme. 

L’espèce, à l’instar des autres espèces de laro-limicoles coloniaux, fait l’objet localement de 

mesures conservatoires au travers notamment de la mise en œuvre de deux programmes 

LIFE-nature, du programme « Plages Vivantes » dans l’Aude mais aussi de la création 

d’îlots de nidification grâce à des outils contractuels de type Natura 2000. Un plan régional 

de suivi des laro-limicoles nicheurs est également coordonné par le CEN LR depuis plusieurs 

années. 

Contexte local : 

La Sterne pierregarin est l’espèce qui a été contactée plus régulièrement en période 

printanière et estivale. De nombreuses observations ont ainsi été faites en août 2013, puis 

avril, mai et juin 2014. Un individu a également été observé en simple transit durant les 

prospections de 2015. 

L’espèce niche dans des milieux semblables à la Sterne naine et ainsi sa nidification est 

également supposée dans les anciens salins de Frontignan.  

De nombreux individus ont été observés en pêche active dans le canal du Rhône à Sète 

ainsi que dans la zone marine littorale mais également plus au large (atteignant l’extrémité 

de la digue du canal). Un individu a également été observé en simple transit au dessus de 

la friche du dépôt pétrolier. 



 

Partie 2 : Etat initial 

 

Projet de remplacement de pipeline - Dépôt pétrolier British Petroleum - Frontignan (34) – Volet 
Naturel de l’Etude d’Impact (Réf. : 1605-EM-1950-RP-AMG-VNEI-EGIS-Frontignan34-1) 70 

Comme pour la Sterne naine, il existe un lien fonctionnel entre les zones d’alimentation et 

de nidification de la Sterne pierregarin.  

 

 Goéland railleur (Chroicocephalus genei), PN3, DO1, BE2, BO2 

  

Goéland railleur 

A. BOYE, 27/08/2011, Frontignan (34) 

Aire de reproduction française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance 
Europe (nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR et Camargue 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

5 500-5 700 c 600-850 c Rare 600-850 c Rare X 

     ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = 
stabilité,  = augmentation, ? = non évalué. 

Le Goéland railleur est un nicheur paléarctique, partiellement migrateur, dont la distribution 

concerne les mers Noire, Caspienne et Méditerranée, et les côtes de la péninsule Arabique. 

C’est un oiseau d’eau colonial qui niche au sol et qui affectionne les lagunes et les grands 

salins. 

L’augmentation des effectifs en Europe de l’ouest résulterait d’une dégradation de ses 

habitats autour de la mer Noire, bastion de l’espèce. En France, le caractère localisé de ses 

populations en fait une espèce sensible. Le delta du Rhône, et notamment les salins de 

Giraud, est le site historique de nidification de cette espèce. Avec les salins d’Aigues-

Mortes, il constitue encore actuellement le principal site de nidification, bien qu’il existe une 

fonctionnalité importante entre les deux. En effet, les colonies peuvent se déplacer d’un site 

à l’autre selon les années. Quelques colonies plus éparses se développent dans les 

départements de l’Hérault (Etang de l’Or) et dans le département de l’Aude (salins de 

Lapalme). 

Contexte local : 

Deux individus de Goéland railleur ont été observés en vol lors de la session d’observation 

de mai 2014. Les faibles effectifs reproducteurs locaux de cette espèce migratrice et 

l’éloignement des colonies connues expliquent le faible nombre d’observations lors des 

inventaires, ainsi que la vaste zone de pêche disponible par rapport à notre zone d’étude 

limitée.  

Toutefois, les oiseaux nicheurs locaux venant s’alimenter dans les eaux côtières peuvent 

ainsi être amenés à fréquenter la zone d’étude, ponctuellement. Des individus pourraient 

également être notés en transit par la zone d’étude en période migratoire.  
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 Sterne hansel (Sterna nilotica), PN3, DO1, BE2, BO2 

 
 

Sterne hansel 

A. BOYE, 23/06/2012, Lansargues (34) 

Aire de reproduction française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

3 800- 4 500 c 230-450 c Rare 300-370 c Rare X 

     ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = 
stabilité,  = augmentation, ? = non évalué. *BOCH et al., 2010. 

Nicheur holarctique, les populations d’Europe hivernent en Afrique. La Sterne hansel a une 

aire de répartition très large au niveau mondial mais en Europe elle reste très localisée. Elle 

affectionne les grandes zones humides d’eau douce ou salée où elle trouve sa nourriture, 

composée d’insectes, de batraciens ou encore de petits mammifères. Elle niche au sol en 

colonies. 

Historiquement, le delta du Rhône, avec les salins de Giraud et les étangs inférieurs du 

Vaccarès, était le seul site de reproduction de l’espèce en France. La Camargue comptait 

225 à 400 couples jusqu’en 2003. A partir de 2004, la plupart des individus ont rejoint 

l’actuel site majeur de reproduction situé au nord de l’étang de l’Or dans l’Hérault, faisant 

chuter la population nicheuse provençale. La vulnérabilité de l’espèce tient à la fragilité de 

son habitat de nidification mais aussi à la forte pression de prédation dont elle peut faire 

l’objet (prédateurs terrestres et aériens).  

Contexte local : 

Deux individus de Sterne hansel ont été contactés en mai puis en juin 2014, en transit.  

Bien que nichant non loin au nord dans le département notamment avec le Goéland 

railleur, la Sterne hansel ne pêche que rarement pour son alimentation. Cela explique, avec 

les faibles effectifs reproducteurs locaux, le faible nombre d’individus observés lors des 

inventaires. 

La zone d’étude est donc utilisée ponctuellement par l’espèce en transit, en période de 

reproduction. Elle pourrait l’être également lors de ses mouvements migratoires bien que 

cela n’ait pas été constaté.  
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 Sterne caugek (Sterna sandvicensis), PN3, DO1, BE2, BO2 

 

  

Sterne caugek 

O. EYRAUD, 21/05/2008, Camargue 

(13) 

Aire de reproduction 

française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Aire d’hivernage française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

55 000-57 000 c 
6 316-6 834 

c 
500-1000 i 700 c X X 

  ? ? ? ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = 
stabilité,  = augmentation, ? = non évalué.  

Nicheur de l’Ancien Monde et des Amériques, les populations d’Europe hivernent en Afrique. 

L’espèce niche en colonie sur des îlots marins à végétation rase, des digues de marais 

salants ou des lagunes d’arrière dunes. 

Cette espèce est extrêmement sensible au dérangement et les sites de nidification peuvent 

être abandonnés très rapidement. En France, les sites historiques de nidification sont situés 

en Camargue, au Vaccarès et sur les Salins de Giraud. Il existe une fonctionnalité avec les 

salins d’Aigues-Mortes, qui constituent le second site de nidification primordial. Une petite 

colonie s’est récemment installée sur les salins de Berre. En raison du nombre restreint de 

secteurs favorables à sa reproduction et de la baisse de ses effectifs européens, cette 

espèce présente une grande vulnérabilité à prendre prioritairement en considération. 

Contexte local : 

La Sterne caugek a été observée lors de chaque inventaire, pêchant en mer et en vol au 

large en petits groupes.  

En effet, des individus hivernent sur la côte languedocienne et l’espèce est également 

connue nicheuse localement, bien que de façon très irrégulière.  

L’espèce semble beaucoup moins liée à la zone littorale que la Sterne naine ou encore la 

Sterne pierregarin. Ainsi, des groupes en transit parallèle à la côte, au large, ont 

régulièrement été notés.  

La Sterne caugek est donc une espèce régulière toute l’année dans le secteur étudié. 
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 Héron pourpré (Ardea purpurea), PN3, DO1, BE2, BO2 

  

Héron pourpré 

C. MROCZKO, 24/04/2009, Camargue (13) 

Aire de reproduction française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

7 800-9 200 c 2 824 c  260 c Rare ? 

     ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = 
stabilité,  = augmentation, ? = non évalué.  

Nicheur de l’Ancien Monde, le Héron pourpré est strictement migrateur en Europe et 

hiverne en Afrique. C’est un oiseau d’eau colonial qui niche dans les phragmitaies dans le 

midi, alors qu’il est arboricole dans d’autres régions (façade atlantique). 

La Camargue est le site français de reproduction historique de l’espèce. Mais les effectifs 

chutent depuis les années 1980-1990. De 2000 à aujourd’hui, la population camarguaise, 

Gard compris, a chuté de près de 30 %. Les causes probables sont le sagnage et la gestion 

des niveaux d’eau. 

Contexte local : 

Quatre individus de Héron pourpré ont été observés en vol en altitude en direction du nord 

en avril 2014. Cela correspond au passage en migration prénuptiale de l’espèce.  

Pour cette espèce de roselières, la zone d’étude n’est aucunement attractive.  

Ainsi, seuls des individus en survol peuvent être notés dans le secteur de la zone d’étude.  
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1.8.2. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

 Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus), PN3, DO1, BE2, BO2 

 
  

Mouette mélanocéphale 

C. SAVON, 25/03/2012, Agde (34) 

Aire de reproduction 

française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Aire d’hivernage 

française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

7 500-8 600 c 6 561 c > 8 000 i 2500 c ? X 

   () ? ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = 
stabilité,  = augmentation, ? = non évalué.  

Nicheur ouest-paléarctique, c’est une espèce coloniale de zones humides littorales qui niche 

au sol. Principalement pélagique en hiver, la Mouette mélanocéphale utilise presque 

exclusivement les prairies humides de Crau, les marais d’eau douce et les zones cultivées 

pour s’alimenter en période de reproduction. 

Près de 80 % de la population française niche en Camargue, au sein des zones humides 

alentour, et en Languedoc-Roussillon.  

L’espèce est présente toute l’année, mais il s’agit probablement de deux populations 

différentes : une population nicheuse migratrice arrivant en mars et repartant à l’automne, 

et une population hivernante arrivant du bassin oriental de la Méditerranée et de 

l’Atlantique. Les colonies de reproduction sont actuellement localisées dans le Gard et 

l’Hérault uniquement. 

Les pontes ont lieu à la mi-mai et l’élevage des jeunes se termine fin juillet. La ponte 

complète comporte trois œufs et s’effectue soit au sol, soit dans les salicornes. L’espèce 

niche souvent en compagnie de mouettes rieuses, mais parfois aussi, de sternes hansel et 

goélands railleurs. 

La Mouette mélanocéphale se nourrit dans les prairies, les rizières, les marais d’eau douce 

à saumâtre où elle capture en majorité lombrics et insectes, mais parfois aussi des 

poissons. 

Contexte local : 

La Mouette mélanocéphale a été observée régulièrement en transit et en pêche lors des 

inventaires, hormis en juin 2014. Les chaluts de pêche se sont avérés être très attractifs 

pour cette espèce de Laridé, le plus souvent notée en groupes importants et mixtes avec le 

Goéland leucophée. Les effectifs les plus importants ont été notés en hiver et en période de 

migration prénuptiale.  
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En période de nidification, les observations ont été plus éparses étant donné la distance 

séparant la zone d’étude des colonies de nidification.  

La Mouette mélanocéphale est donc une espèce régulière toute l’année dans le secteur 

étudié, fréquentant autant la frange littorale que le large. 

 Cormoran de Desmarest (Phalacrocorax a. desmarestii), PN3, DO1 

    

Cormoran de Desmarest 

S. CABOT, 12/07/2011, Ajaccio (2A) 

Aire de reproduction 

française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Aire d’hivernage 

française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance 
France 

Effectifs et tendance LR 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

10 000 c 780-807 c X X X X 

  ? ? ? ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = 
stabilité,  = augmentation, ? = non évalué.  

Le Cormoran de Desmarest constitue la sous-espèce endémique de méditerranée du 

Cormoran huppé.  

Il fréquente quasi-exclusivement le milieu littoral. En France, la population Corse a 

longtemps été la seule existante. Depuis les années 1980, la fréquentation du littoral 

provençal a augmenté et en 1999, le premier cas de reproduction en PACA a eu lieu sur 

l’archipel du Riou. En 2008, 10 couples nicheurs ont été dénombrés sur ce même archipel. 

En 2006, la nidification a été prouvée sur l’île du Levant.  

Cette installation récente ferait suite à une relative bonne santé de la population corse, 

malgré de fortes fluctuations annuelles. 

Le Cormoran de Desmarest est un oiseau zoophage qui se nourrit de poissons et 

d’invertébrés marins.  

Les principales menaces pour l’espèce sont le faible nombre de zones de reproduction, la 

mort par capture des oiseaux par les engins de pêche et le dérangement, bien que ce 

dernier soit limité de par la période de reproduction hivernale de l’espèce. 

Contexte local : 

Deux individus de Cormoran de Desmarest ont été contactés en mai 2014. 

Dans la littérature ornithologique, les principales données acquises sur cette espèce 

concernent la région PACA et les falaises du Cap Béar. Néanmoins, depuis quelques années, 

l’espèce est assez régulière au niveau des falaises de Leucate. 
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La zone d’étude est donc située sur un axe d’échanges entre les populations locales, tout 

au long de l’année. Les digues présentes tout autour du port de Sète constituent des 

reposoirs intéressants pour cette espèce comme pour d’autres, Grand Cormoran ou encore 

Goéland leucophée.  

Le Cormoran de Desmarest fréquente donc la zone d’étude ponctuellement, de façon 

irrégulière sur le site à l’image des éléments bibliographiques consultés. 

 Huîtrier pie (Haematopus ostralegus), C, BE3 

 
  

Huîtrier pie 

A. BOYE, juin 2010, La Palme (11) 

Aire de reproduction 

française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Aire d’hivernage 

française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

240 000-350 000 c 
1 100-1 200 

c 

48 040- 

56 060 i 
X X X 

   ? ? ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = 
stabilité,  = augmentation, ? = non évalué.  

Espèce nicheuse de l’Ancien Monde et d’une partie de l’Océanie, l’Huîtrier pie est un oiseau 

d’eau migrateur qui niche au sol. Il s’installe sur les ilots, digues des lagunes et étangs 

littoraux, et se nourrit de bivalves principalement.  

Les effectifs européens sont en déclin et bien qu’ils soient plutôt en hausse en France, ils 

restent très faibles, notamment localement.  

En Languedoc-Roussillon, on retrouve cette espèce sur les lagunes littorales. Elle est bien 

représentée en Petite Camargue et notamment dans les salins d’Aigues-Mortes, mais assez 

rare sur le restant du littoral languedocien.  

Les dérangements induits par la surfréquentation des milieux littoraux constituent la 

principale menace pour l’espèce.  

Contexte local : 

Deux observations d’Huîtrier pie en vol ont été réalisées en juin 2014. 

L’espèce n’utilise donc pas directement la zone d’étude. Elle a été seulement observée en 

mouvement en période de reproduction, peut-être à destination de son site de nidification 

ou d’une zone d’alimentation.  
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 Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), PN3, DO1, BE2 

  

Bihoreau gris 

F. PAWLOWSKI, Camargue (13) 

Aire de reproduction française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

23 000-30 000 c 3 355 c 150-200 i 191-345 c X X 

  ?  ? ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = 
stabilité,  = augmentation, ? = non évalué.  

Le Bihoreau gris est une espèce à répartition holarctique, dont les populations européennes 

hivernent en Afrique. C’est un oiseau d’eau colonial, nichant dans les arbres et arbustes. 

Les effectifs nicheurs français sont en nette diminution en raison principalement de la 

disparition de ses habitats de reproduction et d’alimentation, à attribuer aux assèchements 

et drainages agricoles. 

Contexte local : 

Quatre individus de Bihoreau gris ont été observés en vol vers le nord, en altitude, lors de 

la session d’observation d’avril 2014 correspondant au retour d’hivernage de l’espèce.  

Tout comme pour le Héron pourpré, la zone d’étude ne peut intéresser le Bihoreau gris.  

Ainsi, seuls des individus en transit, essentiellement migratoire, survoleront la zone 

d’étude.  
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 Pipit rousseline (Anthus campestris), PN3, DO1, BE2 

  

Pipit rousseline 

A. BOYE, 13/06/2013, Port-la-Nouvelle (11) 

Aire de reproduction française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Migrateur Nicheur Hivernant Migrateur 

600 000-1 000 000 c 
20 000-30 

000 c 
X 

2 600-10 

000 c 
 X 

?  ? ?  ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = 
stabilité,  = augmentation, ? = non évalué.  

Le Pipit rousseline est un nicheur assez commun au sein du Paléarctique occidental, mais 

de répartition plus localisée dans le nord de son aire de répartition. Migrateur, il hiverne au 

sud du Sahara et en Arabie (BEAMAN & MADGE, 2003). En France, on retrouve le Pipit 

rousseline principalement dans la moitié sud de la France, mais plus particulièrement dans 

les régions méditerranéennes (DUBOIS et al., 2008), où sa présence peut également être 

hétérogène (FLITTI et al., 2009).  

En France, les effectifs sont mal connus (FLITTI et al., 2009) et l’espèce a subi un déclin 

dans la seconde moitié du XXè siècle mais, malgré tout, l’espèce est classée « à 

surveiller ». 

Le Pipit rousseline est présent dans l’ensemble de la région Languedoc-Roussillon, du 

littoral jusqu’aux causses (l’espèce est commune sur la Causse Méjean - DESTRE et al., 

2000). La population du Languedoc-Roussillon est comprise entre 13 % et 33 % de la 

population française (DREAL LR, 2008).  

L’espèce niche à même le sol dans des milieux ouverts (végétation rase ou clairsemée) et 

secs assez divers : landes et prairies sèches, dunes et rives sableuses de cours d’eau en 

zones semi-arides et montagneuses, gravières, vignes, pentes nues, steppes à salicornes, 

pelouses, causses, garrigues ouvertes, cours d’eau asséchés…  

L’alimentation du Pipit rousseline est constituée majoritairement d’insectes, mais aussi 

d’araignées, vers, sauterelles et petites graines.  

Contexte local : 

Un individu a été observé dans la zone 1 en août 2013, ne montrant pas de comportement 

territorial qui aurait pu indiquer sa reproduction au sein de la zone. L’espèce n’a pas été 

recontactée lors des inventaires dans les habitats terrestres en 2014. Les autres secteurs 

étudiés ne présentent pas d’habitat favorable à la nidification de l’espèce.  

L’individu observé fin août 2013 était probablement un individu nicheur local ayant fini sa 

reproduction et en transit pré-migratoire.  

Le Pipit rousseline peut donc utiliser ponctuellement la zone d’étude, en halte migratoire 

voire en alimentation.  
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■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

Au regard des milieux présents dans la partie terrestre de la zone d’étude, aucune autre 

espèce à enjeu local de conservation notable n’y est jugée potentiellement nicheuse.  

Certaines espèces à enjeu peuvent toutefois être présentes ponctuellement sans être 

dépendantes de la zone d’étude. Ce sont notamment des rapaces en chasse ou en 

migration : Circaète Jean-le-Blanc, Busard des roseaux, Aigle botté, ou des laro-limicoles 

nicheurs locaux en survol : Avocette élégante, Echasse blanche, par exemple.  

Quelques espèces non observées lors des campagnes d’observations en mer peuvent être 

recensées ponctuellement, notamment au regard de la bibliographie (liste communale sur 

www.faune-lr.org). Cependant, ces espèces ne présentent pas d’enjeu local de 

conservation notable de par leur utilisation de la zone d’étude, leur statut biologique lors de 

leur passage sur la côte languedocienne, leur présence ponctuelle et ne concernant qu’un 

faible nombre d’individus. Ces espèces sont notamment : Chevalier guignette, Eider à 

duvet, Fuligule milouinan, Garrot à œil d’or, Goéland brun, Goéland cendré, Grèbe 

esclavon, Grèbe jougris, Guifette noire, Harelde boréale, Labbe à longue queue, Macreuse 

brune, Mouette de Sabine, Phalarope à bec étroit, Plongeon catmarin, Puffin des Baléares…  

Ces espèces ne seront pas prises en compte dans la suite de l’étude.  

1.8.3. Espèces avérées à faible enjeu local de conservation 

Par souci de clarté, le nombre d’espèces à enjeu local de conservation faible étant 

relativement élevé, les espèces contactées de cette catégorie seront présentées ici par 

cortège, en fonction de leur utilisation de la zone d’étude.  

■ Espèces jugées nicheuses dans la zone d’étude 

Plusieurs mâles chanteurs de Cisticole des joncs (Cisticola juncidis, PN3, BE2, BO2) 

ont été contactés dans la zone d’étude, dans les secteurs présentant une végétation haute 

et arbustive. L’espèce peut utiliser tout type de milieu dont des habitats perturbés, et 

utilise ainsi les lambeaux de végétation résiduels de bords de route, le long de la voie 

ferrée, etc., souvent en limite de zone d’étude. A l’inverse, les secteurs de l’intérieur du 

dépôt, dépourvus de végétation, ne sont pas favorables à l’espèce. 

Au total, six individus de Cochevis huppé (Galerida cristata, PN3, BE3) ont été 

observés en période de reproduction dans des zones remaniées, comme cela est souvent le 

cas pour cette espèce relativement anthropophile. Le Cochevis huppé y niche très 

probablement, comme les observations nous l’indiquent (alarme, transport de proies).  

■ Espèce ne fréquentant la zone d’étude qu’en transit 

Un individu de Gobemouche gris (Muscicapa striata, PN3, BE2, BO2) et deux individus 

de Traquet motteux (Oenanthe oenanthe, PN3, BE2) ont été observés en août 2013 

respectivement dans la zone 1 et dans la zone 2. Ces espèces ne nichent pas dans la zone 

d’étude d’étude au regard des milieux présents et de leur répartition. Ces deux espèces, 

migratrices, étaient donc en halte durant leur migration postnuptiale.  

Un individu de Linotte mélodieuse (Linaria cannabina, PN3, BE2) a été contacté, 

survolant la friche du dépôt pétrolier, durant la prospection de 2015. Bien que contactée en 

simple transit, les habitats rudéraux de la zone d’étude représentent des milieux ouverts 

favorables à l’alimentation potentiels pour cette espèce. 

Un individu de Héron cendré (Ardea cinerea, PN3, BE3) a été observé en août 2013 en 

reposoir sur un lampadaire du dépôt pétrolier de BP, visible à partir de la zone 1. Il est peu 

probable que l’espèce fréquente de plus près la zone d’étude, qui ne comprend pas 

d’habitat favorable à sa présence. En revanche, la zone s’intègre dans un contexte de 

lagunes littorales apprécié par cet ardéidé, expliquant l’observation.  
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Trois espèces de rapaces migrateurs ont été notées en septembre 2013 depuis le point 

d’observation en mer : Bondrée apivore (Pernis apivorus, PN3, DO1, BO2, BE2), 

Faucon hobereau (Falco subbuteo, PN3, BO2, BE2), Faucon émerillon (Falco 

columbarius, PN3, DO1, BO2, BE2). La date de l’inventaire correspondant à la période 

de migration post-nuptiale et le vent de nord bien présent poussant les oiseaux sur la 

frange côtière, ces espèces ont pu être observées. Elles n’ont pas utilisé la zone d’étude et 

leur présence en période de nidification dans ce secteur est peu probable au regard de leur 

répartition et des habitats présents dans la zone d’étude. 

Deux autres espèces communes localement ont été observées en transit, à une seule 

reprise, depuis la digue : il s’agit de la Tadorne de Belon (Tadorna tadorna, PN3, BO2, 

BE2) en janvier et de l’Aigrette garzette (Egretta garzetta, PN3, DO1, BE2) en mai 

2013. Un autre individu d’Aigrette garzette a également été observé en juin 2015 en transit 

au dessus de la friche étudiée. Ces deux espèces sont visibles toute l’année dans le secteur 

étudié. Les milieux de la zone d’étude ne leur sont pas favorables et elles n’y seront très 

probablement contactées qu’en survol.  

Trois espèces peu communes liées aux milieux aquatiques ont également été observées 

ponctuellement : Guifette moustac (Chlidonias hybrida, PN3, DO1, BE2), Mouette 

pygmée (Hydrocoloeus minutus, PN3, DO1, BE2) et Sterne caspienne 

(Hydroprogne caspia, PN3, DO1, BE2). Chacune n’a été contactée qu’une seule fois, en 

hivernage pour la première et en période de migration prénuptiale pour les deux autres. Ce 

ne sont pas des nicheuses locales (les deux dernières nichent dans le nord de l’Europe) et 

leur présence dans la zone d’étude comme localement n’est que ponctuelle, en transit et en 

alimentation, en mer.  

Deux individus de Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis, PN3, DO1, BE2) ont été 

observés en transit au dessus de la friche de la zone G et au dessus du port de Sète (zone 

F). L’espèce peut potentiellement chasser dans les habitats aquatiques des différents 

secteurs composant la zone d’étude mais aucun habitat propice à la nidification n’est 

présent. 

Enfin, trois espèces ont été observées plus fréquemment en mer : Grèbe à cou noir 

(Podiceps nigricollis, PN3), Grèbe huppé (Podiceps cristatus, PN3, BE3) et Fou de 

Bassan (Morus bassanus, PN3, BE3). De rares couples de Fou de Bassan nichent en 

Méditerranée, néanmoins l’espèce y est visible toute l’année, notamment des jeunes qui 

sont plus erratiques. Les oiseaux restent le plus souvent au large, n’ayant pas de site de 

nidification à proximité. Les deux espèces de grèbes sont présentes localement toute 

l’année, mais en effectifs plus importants en hiver sur le littoral, où elles ne nichent pas. 

Les grèbes utilisent le canal du Rhône à Sète et la frange côtière comme zones de repos et 

d’alimentation en cette période d’hivernage. A noter qu’un adulte en plumage nuptial était 

présent en bordure de digue en mai 2014, ce qui est une observation peu commune.  
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1.8.4. Bilan cartographique des enjeux 

 

Carte 14 : Localisation des enjeux ornithologiques 
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1.9.  Mammifères 

Il apparaît important de préciser à nouveau que les conditions météorologiques lors de la 

nuit de prospection n’étaient pas favorables aux chiroptères. Par conséquent, une analyse 

des données connues localement, mises en parallèle avec les milieux présents dans la zone 

d’étude et ses alentours, a été réalisée, afin de déterminer les espèces pouvant fréquenter 

le secteur à l’étude à une période de l’année. Au vu du contexte et des résultats des 

inventaires menés, cette analyse nous paraît suffisante. Par mesure de précaution, nous 

accorderons toutefois autant d’importance dans ce VNEI aux espèces jugées fortement 

potentielles qu’aux espèces avérées. 

7 espèces de mammifères, dont 3 de chiroptères, ont été avérées durant les 

inventaires : 

- deux espèces à enjeu local de conservation modéré : la Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) et la Crocidure des jardins (Crocidura suaveolens), cette 

dernière n’étant pas protégée ; 

- trois espèces à enjeu local de conservation faible : la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus 

kuhlii), la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) et le Renard roux (Vulpes 

vulpes). 

Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) et le Sanglier (Sus scrofa), avérés au sein de 

la zone d’étude, ne seront pas détaillés dans ce rapport au vu de leur très faible enjeu local 

de conservation. 

Trois autres espèces de chiroptères sont considérées comme fortement 

potentielles : le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) à enjeu très fort ainsi 

que la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) et la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus 

nathusii), toutes deux à enjeu modéré. 

Rappelons enfin que l’ensemble des 34 espèces de chiroptères de France métropolitaine 

sont protégés et font l’objet d’un Plan National d’Actions (2009-2013). Ce PNA est 

actuellement en cours de renouvellement. 

1.9.1. Intérêts du secteur vis-à-vis des chauves-souris 

 Gîtes 

Aucun gîte favorable n’a été recensé au sein des zones d’étude. En effet, aucun arbre ou 

bâti susceptible d’être utilisé par des chauves-souris en gîte n’est présent. 

A noter tout de même que certains bâtiments situés dans les environs (maisons, entrepôts) 

sont susceptibles d’être utilisés en gîte par des espèces anthropophiles (pipistrelles par 

exemple). 

 Corridors de transit 

Du point de vue des fonctionnaités écologiques, aucune structure paysagère n’apparait 

clairement au sein des zones d’étude comme faisant office d’axe de déplacement privilégié 

pour le cortège chiroptérologique local. Les fonctionnalités très limitées du milieu, dues à 

une forte pollution lumineuse et un manque de connexions écologiques évidentes avec les 

milieux naturels environnants (Gardiole notamment) doivent limiter la fréquentation de 

cette zone par les espèces lucifuges et spécialistes.  

Le large canal du Rhône à Sète, endigué, dont une portion traverse la zone C, est 

susceptible de faire office d’axe de déplacement pour les chauves-souris. Le canal de la 

Peyrade, au nord de la zone d’étude du port de Sète, pourrait aussi faire office de corridor 

de transit pour les espèces qui ne dépendent pas de structures linéaires pour se déplacer 

(espèces de haut vol ou espèces ubiquistes, telles que la Sérotine commune, la Noctule de 

Leisler, le Vespère de Savi ou les pipistrelles). 
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 Zones de chasse 

La zone 1 et ses alentours, recouverts d’une friche, semblent les plus propices à l’activité 

de chasse des chiroptères. En effet, la strate herbacée basse et dense est assez riche en 

insectes et donc en espèces proies pour le cortège chiroptérologique local.  

Les zones 2, A et B ne sont pas favorables à une fréquentation par les chiroptères. Cette 

mosaïque de terrains vagues contrainte entre route et voies ferrées et dépourvues de 

végétation n’est pas favorable aux activités de chasse des chauves-souris.  

La zone 3, située entre le bord de mer et le canal du Rhône à Sète, semble de même 

n’avoir qu’un intérêt limité pour la faune chiroptérologique. Seules certaines espèces 

ubiquistes et anthropophiles pourraient chasser occasionnellement dans cette zone 

quasiment dépourvue de végétation. 

 

  

Friche de la zone 1 et digue et plage de la zone 2  

A. DEGLETAGNE, 13/09/2013, Frontignan (34) 

La zone C semble être la zone la plus favorable à l’activité chiroptérologique globale. En 

effet, une strate herbacée et surtout une mare d’eau saumâtre y sont présentes, milieux 

propices au développement d’insectes proies pour les chauves-souris.  

 

  

Mare et strate herbacée au sein de la zone C 

A. DEGLETAGNE, 20/06/2014, Frontignan (34) 

La zone D est quant à elle également contrainte entre deux étendues d’eau, ce qui la rend 

peu favorable à la présence de chiroptères en chasse. Si une végétation de friche est 
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présente, elle ne peut se développer que sur une étroite bande entre la route et la voie 

ferrée. Les milieux peuvent être fréquentés par des espèces ubiquistes ou des espèces 

venant chasser au-dessus des lagunes qui, ponctuellement, s’en éloigneraient quelque peu.  

La zone E possède une très faible surface végétalisée. Cette surface est de surcroît 

fragmentée, ce qui défavorise fortement l’activité de chasse des chauves-souris. Des 

espèces non lucifuges voire opportunistes (Sérotine commune, Noctule de Leisler, Vespère 

de Savi ou pipistrelles) peuvent être rencontrées en chasse autour des éclairages qui 

attirent un certain nombre d’insectes volants. A l’inverse, les espèces des milieux ouverts 

mais lucifuges (tels que le Grand Murin et le Petit Murin) sont effarouchées par les lumières 

artificielles. 

 

1.9.2. Intérêts du secteur vis-à-vis des autres mammifères 

Concernant les mammifères terrestres, seules les zones bénéficiant d’une strate végétale 

semblent être favorables. Ainsi, la zone 1 et la zone C sont les deux secteurs les plus à 

même d’être utilisés par un cortège de mammifères autre que chiroptères présents 

localement, ainsi que le secteur de décharge entre les zones D et 1. Toutefois, au regard de 

l’enclavement de ces secteurs au sein d’un maillage urbain, les espèces attendues sont des 

espèces ubiquistes et anthropophiles, notamment comme celles inventoriées : Renard roux, 

Lapin de garenne, Sanglier… Aucune espèce à enjeu n’est ici attendue. 

 

1.9.3. Espèces à très fort enjeu local de conservation  

■ Espèce fortement potentielle 

 Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), PN, BE2, BO2, DH4, 

DH2, VU 

L’espèce est essentiellement méditerranéenne et strictement cavernicole. Ses populations 

sont en fort déclin au niveau national. Seules quelques dizaines de cavités accueillent en 

France des regroupements de Minioptères de Schreibers, ce qui leurs confère une grande 

vulnérabilité. Le Minioptère de Schreibers recherche les milieux en mosaïque en phase de 

chasse, et peut parcourir jusqu’à 40 km depuis son gîte pour les rejoindre. Pour sa 

recherche alimentaire, l’espèce privilégie les secteurs bocagers avec la présence de haies 

qui revêtent également un caractère indispensable au déplacement de l’espèce (VINCENT 

et al., 2011). 

L’espèce à déjà été répertoriée sur la commune de Frontignan lors d’une précédente étude 

menée par ECO-MED (BDD ECO-MED, 2013). De plus, la bibliographie disponible indique la 

présence de l’espèce en gîte sur la commune proche de Villeneuve-lès-Maguelone (BDD 

GCLR, 2012), mais aussi sa présence active à Vic-la-Gardiole (DISCA & GCLR, 2012). 

Malgré le manque de connectivité écologique évidente dans le secteur qui peut constituer 

un frein à la fréquentation de la zone d’étude par le Minioptère de Schreibers, cette espèce 

y est tout de même jugée potentielle en chasse. 

La friche de la zone 1 ainsi que la mare de la zone C et son pourtour herbacé, relativement 

riches en insectes, sont assez attractifs pour le Minioptère de Schreibers. De plus, cette 

espèce n’étant pas lucifuge, elle ne sera pas perturbée par les nombreux éclairages 

présents localement. Elle est donc considérée comme fortement potentielle en chasse dans 

la zone d’étude.  
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1.9.4. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

■ Espèces avérées 

 Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus), PN, BE2, BO2, DH4, LC, LC, LC 

 
Répartition nationale de la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

Source : ECO-MED, 2010 d'après ARTHUR & LEMAIRE, 2009 

La Pipistrelle pygmée est présente et commune dans l’ensemble de la région Languedoc-

Roussillon. 

Elle affectionne les plaines et les collines et est liée aux zones humides (ripisylves et lacs). 

L’espèce peut être présente dans les cavités arboricoles (fissures, écorces décollées, trou 

de pic). Cette pipistrelle peut également utiliser ces cavités pour les regroupements 

automnaux. Ses gîtes de reproduction sont semblables à ceux de la Pipistrelle commune 

(toitures, fissures, joints de dilatation de ponts). En revanche, ses colonies de reproduction 

réunissent de plus gros effectifs que cette dernière (de quelques centaines à un millier 

d’individus). Son régime alimentaire se compose majoritairement de diptères aquatiques. 

Son caractère lacustre expose régulièrement l’espèce aux traitements chimiques utilisés 

pour la démoustication. Aucun cas d’intoxication n’est connu mais la Pipistrelle pygmée 

semble moins abondante dans les zones fortement démoustiquées. 

Contexte local : 

La Pipistrelle pygmée a par ailleurs déjà été contactée sur la commune de Frontignan lors 

d’une précédente étude menée par ECO-MED (BDD ECO-MED, 2013) et la bibliographie 

disponible indique la présence de l’espèce dans plusieurs communes alentours comme Vic-

la-Gardiole, Villeneuve-lès-Maguelone (DISCA & GCLR, 2012). 

Elle a été contactée lors de l’inventaire nocturne de mai 2014. 

Cette espèce ubiquiste et non lucifuge est susceptible d’utiliser les zones 1 et C en phase de 

chasse, et dans une moindre mesure la zone 3. Elle privilégiera elle aussi les secteurs à 

forte densité d’insectes.  

Anthropophile, elle peut être présente en gîte dans les bâtiments proches de la zone 

d’étude, notamment les toitures des habitations de Frontignan.  
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 Crocidure des jardins (Crocidura suaveolens), BE2, BE3 

 

Crocidure des jardins 

A. DEGLETAGNE, 13/09/2013, Frontignan (34) 

La Crocidure des jardins est un insectivore d’activité plutôt nocturne fréquentant les 

terrains plutôt secs, assez découverts comme les prairies, les broussailles, les haies, les 

maquis méditerranéens ou les cultures en terrasses. Elle se nourrit d’insectes (œufs, larves 

et adultes), d’escargots, de vers de terre, de myriapodes, parfois même de jeunes 

rongeurs. Il n’est pas rare d’observer la mère et les jeunes formant des « caravanes » (la 

mère suivie des jeunes) lors de leurs déplacements. 

Contexte local : 

La Crocidure des jardins a été avérée au sein de la zone 1, où elle peut trouver de 

nombreux gîtes créés par les divers dépôts présents. La zone est également riche en 

proies, notamment insectes et gastéropodes. L’espèce peut donc être présente dans les 

parcelles en friche similaires sur le reste de la zone d’étude. 

NB : Ce taxon avait précédemment été identifié comme une Musaraigne couronnée ; 

cependant les données de répartition et les habitats présents nous font plutôt pencher pour 

la Crocidure des jardins. Ces deux espèces ont de fortes similitudes morphologiques, 

comme de nombreuses autres espèces de micrommamifères insectivores de type 

musaraignes. 

■ Espèces fortement potentielles 

 Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), PN, BE2, BO2, DH4, LC, NT, LC 

La Noctule de Leisler est relativement fréquente en région Languedoc-Roussillon, et plus 

particulièrement en zone de montagne au-dessus de 500 m.  

Les colonies de reproduction connues sont cantonnées aux plaines et aux collines. L’espèce 

est très attachée aux massifs forestiers (particulièrement de feuillus). Les colonies de 

reproduction affectionnent les cavités arboricoles mais peuvent aussi s’installer dans les 

toitures de maisons. Espèce de haut vol, la Noctule de Leisler chasse en plein ciel, au-

dessus des forêts, des villages ou des étendues d’eau. Cette espèce migratrice (femelles) 

peut parcourir plusieurs centaines de kilomètres entre ses gîtes d’hiver et d’été. Ce 

caractère migratoire de la Noctule de Leisler renforce sa vulnérabilité. 

Cette espèce de haut vol est jugée fortement potentielle en vol au-dessus de la zone 

portuaire de Frontignan. En effet, elle est recencée sur les communes de Mèze et de 

Poussan (DISCA & GCLR, 2015). L’utilisation de la zone d’étude par la Noctule de Leisler 
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semble toutefois réduite à une activité occasionnelle de transit voire de chasse au-dessus 

des zones à forte densité de proies. De plus, les éclairages ne l’effarouchent pas. 

 Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), PN, BE2, BO2, DH4, LC, NT, 

LC 

La Pipistrelle de Nathusius semble localisée plus à l’est de la région Languedoc-Roussillon, 

essentiellement en plaine.  

Cette espèce est liée aux forêts humides et aux plans d’eau. La région se situe sur un axe 

migratoire de l’espèce et accueille d’importants regroupements en période de migration 

printanière et automnale.  

La Pipistrelle de Nathusius affectionne les zones humides et les boisements riches en 

insectes pour chasser. Elle utilise différents types de gîtes : fissures de roches, cavités 

d’arbres et nichoirs. Le comportement migratoire des femelles les amène à parcourir 

parfois plus de 1 500 km entre les gîtes d’hiver et d’été, ce qui renforce la vulnérabilité de 

l’espèce. 

Cette pipistrelle est supposée en transit principalement mais aussi en chasse au-dessus des 

plans d’eau et canaux limitrophes à la zone d’étude. En effet, elle est recensée sur les 

communes de Vic-la-Gardiole et de Mèze (DISCA & GCLR, 2015). 

 

1.9.5. Espèces avérées à faible enjeu local de conservation 

 Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), PN, BE2, BO2, DH4, LC 

 
Répartition nationale de la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 

Source : ECO-MED, 2010 d'après ARTHUR & LEMAIRE, 2009 

La Pipistrelle de Kuhl est présente sur une majorité du territoire métropolitain mais elle est 

plus commune dans le pourtour méditerranéen. En Languedoc-Roussillon, elle est présente 

sur tous les départements et semble plus commune dans les zones de garrigues. Dans les 

zones arides, elle apparaît même plus fréquente que la Pipistrelle commune.  

Les colonies s’installent dans les bâtiments, notamment dans les fissures et derrière les 

volets. Elle chasse dans les milieux boisés et ouverts, le long des lisières et autour des 

lampadaires des villes et des villages. Globalement commune, elle ne semble pas menacée. 

Contexte local : 
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La Pipistrelle de Kuhl a été contactée à de nombreuses reprises sur la commune de 

Frontignan lors d’une étude antérieure réalisée par ECO-MED (BDD ECO-MED, 2013). Cette 

espèce est également connue de Frontignan et de la commune voisine de Vic-la-Gardiole 

(DISCA & GCLR, 2013). Bien que non recensée lors de la prospection, elle est considérée 

comme avérée localement en raison des nombreuses données répertoriées alentour et de la 

similarité des milieux rencontrés avec les milieux habituellement utilisés par l’espèce en 

phase active. 

La Pipistrelle de Kuhl, espèce ubiquiste, non lucifuge et abondante localement, est 

susceptible d’utiliser l’ensemble de la zone d’étude pour son activité de chasse. Certains 

secteurs plus riches en proies (mare, canal) seront néanmoins privilégiés. 

 

 Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), PN, BE3, BO2, DH4, LC, LC, 

LC 

 
Répartition nationale de la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Source : ECO-MED, 2010 d'après ARTHUR & LEMAIRE, 2009 

La Pipistrelle commune est une chauve-souris très largement répartie en France. On la 

rencontre du bord de mer, où elle est très abondante, jusqu’à plus de 1600 m d’altitude 

dans les Pyrénées-Orientales.  

L’espèce est très anthropophile en gîte (dans les fissures de murs ou de poutres, sous les 

toitures et derrière les volets). Elle ne semble pas inféodée à un milieu particulier et peut 

chasser autour des lampadaires, dans les boisements ou en zone dégagée. 

Contexte local : 

La Pipistrelle commune a été contactée à de nombreuses reprises sur la commune de 

Frontignan lors d’une étude antérieure réalisée par ECO-MED (BDD ECO-MED, 2013). Cette 

espèce est également connue de Frontignan et des communes voisines de Vic-la-Gardiole 

et Villeneuve-lès-Maguelone (DISCA & GCLR, 2013). Comme l’espèce précédente, bien que 

non recensée lors de la prospection, elle est considérée comme avérée localement en 

raison des nombreuses données répertoriées alentour et de la similarité des milieux 

rencontrés avec les milieux habituellement utilisés par l’espèce en phase active. 

Cette espèce ubiquiste et non lucifuge est susceptible d’utiliser les zones 1 et C en phase de 

chasse, et dans une moindre mesure la zone 3. Elle privilégiera également les secteurs à 

forte densité d’insectes.  

L’urbanisation environnante est enfin favorable à la présence de cette espèce en gîte. 
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 Renard roux (Vulpes vulpes), pas de statut, LC, LC, LC 

 

Renard roux 
O. EYRAUD, 22/07/2007, Lauzet-Ubaye (04) 

Le Renard roux est une espèce très ubiquiste qui s’adapte à tous les biotopes, du niveau de 

la mer à la haute montagne, en passant par les villes. Il gîte dans des fourrés épais, des 

pierriers ou encore des tas de bois. Son régime alimentaire est principalement carnivore 

(chasse préférentiellement le Lapin de garenne et les campagnols), mais il n’exclue pas 

d’autres ressources alimentaires comme les fruits, les invertébrés ou encore les déchets 

d’origine anthropique en fonction de la disponibilité des proies. L’espèce est fréquente sur 

l’ensemble de la région Languedoc Roussillon. 

Contexte local : 

Le Renard roux utilise la zone 1 en phase de recherche alimentaire ; il peut y trouver des 

lapins et des baies (mûres) qui entrent dans la composition de son régime alimentaire. 

L’espèce ne semble pas gîter dans la zone d’étude, mais les indices de présences trouvés 

in-situ (fécès) indiquent bien l’utilisation de la zone par l’espèce.  

Les milieux herbacés de la zone C peuvent également être fréquentés lors de sa recherche 

alimentaire, même si cette zone entrecoupée de différents axes routiers est peu accessible. 

Sa fréquentation engendrerait un risque de collision avec les véhicules.  

L’espèce étant très plastique dans son écologie, elle est susceptible de parcourir 

occasionnellement toutes les zones étudiées en phase de déplacement. 

 

1.9.6. Bilan cartographique des enjeux 

Aucune espèce de mammifères protégée et/ou patrimoniale n’est pressentie dans la zone D 

au regard des milieux présents. Cette zone n’a donc pas été ajoutée sur la cartographie des 

enjeux ci-après.  
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Carte 15 : Localisation des enjeux liés aux mammifères 
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2.  Continuités écologiques 

La Trame Verte et Bleue est introduite par l’article L.371-1 du Code de l’Environnement et a 

pour « objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la 

gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout 

en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ». 

La Trame Verte et Bleue est un outil d’aménagement du territoire que les collectivités 

locales se doivent de prendre en compte dans les documents de planification territoriale qui 

encadrent notamment le développement de l’urbanisation. 

De plus, la Région Languedoc-Roussillon s’est récemment dotée d’un Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (SRCE), en respect de l’article L.371-3 du Code de l’Environnement.  

Le secteur d’étude se situe en zone littorale, à proximité de lagunes dont la richesse n’est 

plus à démontrer : les lagunes montpelliéraines et l’étang de Thau. Cette situation qui 

pourrait être à l’origine d’une biodiversité importante est contrebalancée par le contexte 

fortement anthropisé dans lequel s’insère la zone d’étude. En effet, d’un point de vue 

global, la matrice paysagère locale est constituée par un tissu urbain et industriel 

important depuis des décennies. Seule une petite partie de la zone d’étude s’inscrit dans un 

réservoir de biodiversité à remettre en état. Un corridor écologique à préserver reliant 

l’étang de Thau aux côtes palavasiennes est localisé a environ 500 mètres au nord de la 

zone d’étude.  

Néanmoins, des barrières importantes existent pour nombre d’espèces de la faune : étang 

de Thau, canal du Rhône à Sète formant une triple barrière parallèle à la voie ferrée et à la 

route nationale 112, à trafic important. La pollution lumineuse est notable dans ce contexte 

et cette dernière rend la connexion impossible pour certains groupes biologiques tels les 

chiroptères. Ainsi, la plupart des populations d’espèces animales et végétales sont 

enclavées et isolées au sein de la zone d’étude. Le seul lien persistant qui a été apprécié 

sur le terrain est propice à l’avifaune, qui ne fait cependant que transiter par les zones 

d’étude, sans vraiment les utiliser. Les oiseaux nichant sur les lagunes littorales 

fréquentent en effet la frange côtière pour leur alimentation. En direction de l’est 

également, le canal du Rhône à Sète joue quant à lui un rôle de corridor qui peut être 

considéré comme fonctionnel pour permettre de rallier les étangs palavasiens à partir du 

port de Sète, mais cela pour des cortèges d’espèces bien spécifiques qui n’utiliseront pas 

forcément les zones d’étude (chiroptères l’utilisant comme corridor de déplacement, 

oiseaux d’eau, poissons).  
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Carte 16 :  Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région 

Languedoc-Roussillon 
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Il est également possible de s’appuyer sur la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 

(SRB) qui précise les grands éléments de continuités écologiques à l’échelle de la région. 

D’après la SRB, le secteur étudié se situe à l’interface entre plusieurs grands types de 

milieux auxquels il n’appartient cependant pas : zones lagunaires (étang de Thau, étangs 

palavasiens), agricoles (plaine viticole de Frontignan) et de garrigues (Massif de la 

Gardiole). Le contexte fortement urbanisé dû à la proximité de l’agglomération de 

Frontignan et des autres communes constituant la Communauté d’Agglomération du Bassin 

de Thau apparaît également. Dans ce cadre, les continuités écologiques sont difficilement 

identifiables. Il est possible de noter toutefois que le Massif de la Gardiole est isolé du reste 

des milieux environnants, tel un îlot de garrigue rescapé de l’urbanisation grandissante.  

Ainsi, aucun corridor écologique n’est réellement présenté dans la SRB au niveau de notre 

zone d’étude. Un seul corridor à préserver est mentionné entre la rive nord de l’étang de 

Thau et l’arrière-pays héraultais, mais qui ne concerne pas le secteur étudié directement. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruptures des continuums écologiques, autant pour les milieux de garrigues que 

thermophiles, autour de la zone d’étude ( ) 

Source : Stratégie Régionale pour la Biodiversité en région Languedoc-Roussillon 

 

 

Aperçu des discontinuités sur le littoral entre Agde et le Grau-du-Roi 
(on note le Massif de la Gardiole, isolé) 

Source : Géoportail 
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3.  Synthèse des enjeux 

Du point de vue des habitats et de la flore, la zone d’étude englobe essentiellement des 

zones très perturbées et artificialisées à un tel point que seules quelques espèces banales 

et xénophytes (espèces exotiques) peuvent y prospérer. Seuls, les habitats littoraux 

(sables et galets avec végétation, sansouires), bien que dégradés, conservent une 

biocénose indigène d’intérêt. On y note, en effet, encore, la présence d’une espèce 

protégée liée aux laisses de mer, l’Euphorbe péplis (Euphorbia peplis). 

Concernant les mollusques, à l’instar des autres groupes, seules des espèces banales se 

maintiennent au sein des habitats perturbés présents. Exception faite pour une espèce sur 

le secteur littoral, Xerosecta explanata, espèce à très fort enjeu local de conservation 

subendémique du littoral français et dont les populations, en raison de leur habitat soumis 

aux affres du tourisme, y ont été quelque peu malmenées depuis une cinquantaine 

d’années.  

Concernant les arthropodes, une espèce patrimoniale à enjeu modéré, Mesites 

pallidipennis, a été découverte au niveau du brise-lame. Sa présence est liée à celle de bois 

flotté et indique qu’un cortège typique des franges littorales peut être présent sur cette 

zone. La présence du Grillon maritime (Pseudomogoplistes squamiger) doit être considérée 

comme fortement potentielle au niveau des enrochements du port de Sète et de la zone 

intertidale du brise–lame.  

Concernant les amphibiens, les fossés présents de part et d’autre de la route en 

périphérie du secteur D constituent des habitats aquatiques favorables où la reproduction 

du Pélodyte ponctué a d’ailleurs pu être confirmée (présence de têtards). La zone D ou de 

façon plus sporadique les zones 1 et G pourraient être exploitées par l’espèce en phase 

terrestre. 

Concernant les reptiles, les prospections menées ont révélé la présence dans les zones 

d’étude d’un cortège de cinq espèces constitué de deux espèces à enjeu local de 

conservation modéré (le Lézard catalan et la Couleuvre à échelons) et de trois espèces 

communes à faible enjeu (la Tarente de Maurétanie, le Lézard des murailles et la Couleuvre 

de Montpellier). 

La grande majorité des enjeux liés à l’avifaune ont été observés en mer, la zone littorale 

étant fréquentée par des cortèges différents selon la saison. En période de reproduction, de 

nombreuses espèces de laridés (sternes notamment) utilisent la frange côtière comme zone 

d’alimentation. Un reposoir à laridés a également été recensé au sud de la zone 3. Toutes 

ces espèces n’utilisent pas les zones terrestres concernées par le projet. Au sein de ces 

dernières, les milieux fortement remaniés n’accueillent la nidification d’aucune espèce 

patrimoniale. Concernant les secteurs prospectés en 2015, les habitats présents, à savoir 

des friches industrielles avec dépôts de matériaux, ne permettent pas la nidification 

d’espèces patrimoniales. La plupart des espèces contactées possèdent des enjeux faibles et 

n’ont été observées qu’en simple transit. Quant à l’ilot bordant la digue du port, la présence 

de nombreux individus de Goéland leucophée limite considérablement l’installation du 

Gravelot à collier interrompu. 

Concernant les mammifères, on note la présence dans et autour de la zone d'étude d’un 

cortège chiroptérologique commun localement. Seules des espèces ubiquistes et/ou de haut 

vol sont susceptibles d’être rencontrées au sein des zones étudiées, en raison de leur faible 

naturalité. Aucune possibilité de gîte n’a été localisée lors des inventaires. Le Minioptère de 

Schreibers, espèce considérée comme potentielle, possède l’enjeu local de conservation le 

plus élevé (très fort) du cortège chiroptérologique local. 
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Du point de vue des mammifères terrestres, seules des espèces relativement communes et 

ayant une écologie adaptée aux milieux anthropisés ont été recensées dans la zone 

d’étude. Seule la Crocidure des jardins présente un ELC modéré, mais n’est pas protégée. 

 

Le tableau ci-après synthétise la présence de chaque espèce dans la zone d’emprise du 

projet et son interaction avec celle-ci. La zone d’emprise considérée ici a été le milieu marin 

avec sa partie aérienne et non uniquement la partie aquatique. Par conséquent, de 

nombreuses espèces d’oiseaux sont notées présentes dans la zone d’emprise alors qu’elles 

ne faisaient en réalité que la survoler. En outre, dans quelques cas aucune interaction entre 

les oiseaux et la zone marine n’est à prévoir (cas des espèces non marines en migration 

par exemple). 
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Tableau 4 : Bilan des enjeux écologiques avérés et potentiels dans la zone d’étude 

Type d’habitat naturel 
Surface 

(ha) 
Code 

EUNIS 
Code 

EUR28 
Zone 

Humide1 
Typicité 

Enjeu local de 
conservation 

Sansouires 0,6 A2.526 1420 - Faible Modéré 

Laisses de mer à dessiccation lente 0,4 A2.2 1140 - Faible Modéré 

Végétation des laisses de mer sur 

plages de galets 0,1 B2.1 1210 - Faible Modéré 

Plage de sable 0,1 B1.2 - - - Modéré 

Friches 13,3 

E5.12 - 

I1.53 - 
I1.52 

- p - Faible 

Zone artificielle, réseaux de 
transports et autres zones de 

constructions 

33,9 J4 - p - Nul 

Canniers 0,1 C3.32 - p - Nul 
1Type de cotation de l’éventuelle zone humide au sens réglementaire (Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 

application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement). H : habitat caractéristique de zone humide ; p : habitat nécessitant un examen pédologique 
pour conclure sans équivoque à sa nature de zone humide 

 

Groupe 
considéré 

Espèce ou entité 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
zone 

d’étude 

Statut de 
protection 

Liste 
rouge 

nat. 

Enjeu local de 
conservation  

FLORE 
Euphorbe péplis  

(Euphorbia peplis) 

Laisses de mer/habitat 
vital 

Avérée 
(zone 3) 

PN LR1 Fort 

MOLLUSQUES 
Caragouille des dunes  

(Xerosecta explanata) 

Dunes rudérales, 

Laisses de mer/habitat 

vital 

Avérée 
(zone 3) 

- 
EN 

(UICN) 
Très fort 

INSECTES 

Grillon maritime 

(Pseudomogoplistes 
squamiger) 

Zone intertidale 
naturelle ou enrochée / 

habitat vital 

Fortement 
potentielle 

- - Fort 
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Groupe 
considéré 

Espèce ou entité 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 

zone 
d’étude 

Statut de 
protection 

Liste 

rouge 
nat. 

Enjeu local de 
conservation  

Mesites pallidipennis 

Cortège des coléoptères des 
franges littorales 

Frange littorale avec du 
bois flotté / habitat vital 

Avérée - - Modéré 

AMPHIBIENS 
Pélodyte ponctué 

(Pelodytes punctatus) 

Zones rudérales, friches 
/ Alimentation, transit, 

gîte 

Avérée en 
phase 

aquatique 
(zone D) 

Potentielle 
en phase 
terrestre 

(zones D et 
1) 

PN3, BE3 LC Modéré 

REPTILES 

Lézard catalan 

(Podarcis liolepis) 

Zones rudérales, friches 
/ Zone nodale 

Avérée 
(zone D) 

PN3, BE3 LC Modéré 

Couleuvre à échelons 

(Rhinechis scalaris) 

Zones rudérales, friches 
/ Zone nodale 

Avérée 
(zone D) 

PN3, BE3 LC Modéré 

Tarente de Maurétanie 

(Tarentola m. mauritanica) 

Zones rudérales, friches 
/ Zone nodale 

Avérée 
(zone 1, D 

et 3) 
PN3, BE3 LC Faible 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 

Zones rudérales, friches 
/ Zone nodale 

Avérée 

(zones 2 et 
3) 

PN2, DH4, 
BE2 

LC Faible 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon m. monspessulanus) 

Zones rudérales, friches 
/ Zone nodale 

Avérée 
(zone 1) 

PN3, BE3 LC Faible 

OISEAUX 

Océanite tempête 
(Hydrobates pelagicus) 

Transit en mer Avérée 
PN3, DO1, 

BE2 
NT Très Fort 

Goéland railleur  
(Chroicocephalus genei) 

Transit/ 
pêche en mer 

Avérée 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

EN Fort 

Héron pourpré  
(Ardea purpurea) 

Transit Avérée 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

LC Fort 
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Groupe 
considéré 

Espèce ou entité 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 

zone 
d’étude 

Statut de 
protection 

Liste 

rouge 
nat. 

Enjeu local de 
conservation  

Puffin cendré  
(Calonectris diomedea) 

Transit en mer Avérée 
PN3, DO1, 

BE2 
VU Fort 

Puffin yelkouan  
(Puffinus yelkouan) 

Transit en mer Avérée 
PN3, DO1, 

BE2 
VU Fort 

Sterne caugek  
(Sterna sandvicensis) 

Transit/ 
pêche en mer 

Avérée 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

VU Fort 

Sterne hansel  
(Gelochelidon nilotica) 

Transit/ 
pêche en mer 

Avérée 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

VU Fort 

Sterne naine  
(Sternula albifrons) 

Transit/ 
pêche en mer 

Avérée 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

LC Fort 

Sterne pierregarin  
(Sterna hirundo) 

Transit/ 
pêche en mer 

Avérée 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

LC Fort 

Bihoreau gris  
(Nycticorax nycticorax) 

Transit Avérée 
PN3, DO1, 

BE2 
LC Modéré 

Cormoran de Desmarest  

(Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii) 

Transit Avérée 
PN3, DO1, 

BE2 
VU Modéré 

Huîtrier pie  
(Haematopus ostralegus) 

Transit Avérée C, BE3 LC Modéré 

Mouette mélanocéphale  
(Larus melanocephalus) 

Transit/ 
pêche en mer 

Avérée 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

LC Modéré 

Pipit rousseline  
(Anthus campestris) 

Migr 
Avérée 

(zone 1) 
PN3, DO1, 

BE2 
LC Modéré 

Aigrette garzette  

(Egretta garzetta) 
Transit Avérée 

PN3, DO1, 

BE2 
LC Faible 

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) 

Migr Avérée 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

LC Faible 

Cisticole des joncs  
(Cisticola juncidis) 

Npo 

Avérée 

(zones 1, 2, 
C) 

PN3, BE3 LC Faible 

Cochevis huppé  
(Galerida cristata) 

Npo 
Avérée 

(zones 1, B) 
PN3, BE3 LC Faible 
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Groupe 
considéré 

Espèce ou entité 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 

zone 
d’étude 

Statut de 
protection 

Liste 

rouge 
nat. 

Enjeu local de 
conservation  

Faucon émerillon  
(Falco columbarius) 

Migr Avérée 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

- Faible 

Faucon hobereau  
(Falco subbuteo) 

Migr Avérée 
PN3, BO2, 

BE2 
LC Faible 

Fou de Bassan  
(Morus bassanus) 

Transit/ 
pêche en mer 

Avérée PN3, BE3 NT Faible 

Gobemouche gris  
(Muscicapa striata) 

Migr 
Avérée 

(zone 1) 
PN3, BO2, 

BE2 
VU Faible 

Grèbe à cou noir  
(Podiceps nigricollis) 

Transit Avérée PN3 LC Faible 

Grèbe huppé  
(Podiceps cristatus) 

Transit Avérée PN3, BE3 LC Faible 

Guifette moustac  

(Chlidonias hybrida) 

Transit/ 

pêche en mer 
Avérée 

PN3, DO1, 

BE2 
NT Faible 

Héron cendré  

(Ardea cinerea) 
Transit Avérée PN3, BE3 LC Faible 

Linotte mélodieuse 

(Linaria cannabina) 
Transit Avérée PN3, BE3 VU Faible 

Martin-pêcheur d’Europe 
(Alcedo atthis) 

Transit Avérée 
PN3, DO1, 

BE2 
LC Faible 

Mouette pygmée  
(Hydrocoloeus minutus) 

Transit en mer Avérée 
PN3, DO1, 

BE2 
NAb Faible 

Sterne caspienne  
(Hydroprogne caspia) 

Transit Avérée 
PN3, DO1, 

BE2 
- Faible 

Tadorne de Belon  
(Tadorna tadorna) 

Transit Avérée 
PN3, BO2, 

BE2 
LC Faible 

Traquet motteux  
(Oenanthe oenanthe) 

Migr 
Avérée 

(zone 2) 
PN3, BE2 NT Faible 

MAMMIFERES 
Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 

Chasse (secteurs riches 
en insectes) 

Fortement 

potentielle 
(zones 1, 3 

et C) 

PN, BE2, 
BO2, DH4, 

DH2 
VU Très fort 
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Groupe 
considéré 

Espèce ou entité 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 

zone 
d’étude 

Statut de 
protection 

Liste 

rouge 
nat. 

Enjeu local de 
conservation  

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 
Chasse (secteurs riches 

en insectes) 

Avérée 
(zones 1, 3 

et C) 

PN, BE2, 
BO2, DH4 

LC Modéré 

Crocidure des jardins 

(Crocidura suaveolens) 

Gîte et recherche 

alimentaire au sein de 
zones végétalisées 

Avérée 
(zone 1) 

BE2, BE3 LC Modéré 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 

Chasse (secteurs riches 

en insectes) et transit 

Fortement 
potentielle 

(zones 1, 3, 
C et E) 

PN, BE2, 

BO2, DH4 
NT Modéré 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
Chasse (secteurs riches 
en insectes) et transit 

Fortement 
potentielle 

(zones 1, 3, 

C et E) 

PN, BE2, 
BO2, DH4 

NT Modéré 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 
Chasse (secteurs riches 

en insectes) 

Avérée 
(zones 1, 3 

et C) 

PN, BE2, 
BO2, DH4 

LC Faible 

Pipistrelle de kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 
Chasse (secteurs riches 

en insectes) 

Avérée 
(zones 1, 3 

et C) 

PN, BE2, 
BO2, DH4 

LC Faible 

Renard roux 

(Vulpes vulpes) 

Recherche alimentaire 

au sein de zones 
végétalisées 

Avérée 
(zones 1 et 

G) 
- LC Faible 

 
Légende des abréviations : cf. Annexe1  

Espèces potentielles 
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4.  Méthodes d’évaluation des impacts 

Le tableau ci-dessous présente les critères retenus pour les espèces qui feront l’objet de 

l’analyse des impacts : 

 Enjeu local de conservation 

 Très fort Fort Modéré Faible  Très faible 

Présence avérée oui oui oui oui non 

Potentialité forte oui oui oui non non 

 

Pour évaluer les impacts et leur intensité, ECO-MED procédera à une analyse qualitative et 

quantitative. Cette appréciation est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement 

entre une multitude de facteurs : 

■ liés à l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, 

vulnérabilité biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc. 

■ liés au projet : nature des travaux, modes opératoires, périodes d’intervention, etc. 

 

De ces facteurs, on détermine un certain nombre de critères permettant de définir 

l’impact : 

- Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation… 

- Type d’impact : direct / indirect 

- Durée d’impact : permanente / temporaire 

- Portée d’impact : locale, régionale, nationale 

 

Après avoir décrit les impacts, il convient d’évaluer leur importance en leur attribuant une 

valeur. ECO-MED utilisera une échelle de valeur semi-qualitative à 6 niveaux principaux :  

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Nul  Non évaluable* 

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, 

durée de prospection insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et in 

fine d’engager sa responsabilité. 

L’impact sera déterminé pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert. 

Il s’agit là d’une étape déterminante pour la suite de l’étude car conditionnant le panel de 

mesures qui seront, éventuellement, à préconiser. Chaque « niveau d’impact » sera donc 

accompagné par un commentaire, précisant les raisons ayant conduit l’expert à attribuer 

telle ou telle valeur. Les principales informations seront synthétisées sous forme de 

tableaux récapitulatifs.  

Un bilan des impacts « bruts » sera effectué en conclusion, mettant en évidence les 

impacts à atténuer et leur hiérarchisation. 

N.B. : Les espèces qui ne sont pas abordées ci-dessous et qui figurent pourtant en annexes 

n’ont pas fait l’objet d’une évaluation détaillée des impacts en raison de l’enjeu local de 

conservation très faible qu’elles constituent. L’impact global sur ces espèces est jugé tout 

au plus « très faible » et ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques bien 

qu’elles puissent par ailleurs bénéficier de celles proposées pour d’autres. 
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5.  Analyse des effets directs, indirects, temporaires et 

permanents du projet sur le patrimoine naturel 

5.1.  Description détaillée du projet (source : Egis Eau) 

5.1.1. Contexte général  

Le dépôt pétrolier de Frontignan est géré par GDH, une filiale de BP (British Petroleum, 3ème 

compagnie pétrolière mondiale). Il regroupe des activités de stockage et de distribution sur 

un site de 67 ha classé SEVESO seuil haut. La capacité du site est de 860 000 m3, répartie 

dans 24 réservoirs. 

Les produits pétroliers sont principalement acheminés vers Sète par voie maritime. Les 

pétroliers se connectent directement à une conduite sous-marine (ou sea-line), à 3 km des 

côtes environ, qui rejoint ensuite le littoral de Frontignan en ligne droite. Elle devient alors 

souterraine jusqu’au dépôt. Il existe une seconde conduite, parallèle et de plus petit 

diamètre, qui est utilisée pour l’entretien. 

 

 

Figure 1 : Localisation du dépôt GDH et de la conduite actuelle 

 

Entre 1,3 et 1,9 million de tonnes de gazole et d’essence empruntent cette conduite chaque 

année, provenant de 40 à 50 navires. Le complément (additifs/colorants) arrive par 

camions citernes. La distribution se fait par voie terrestre uniquement. Le dépôt pétrolier de 

Frontignan est un dépôt stratégique. 
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Les conduites en mer (ou sealine) de Frontignan date de 1964, tandis que les conduites 

entre la plage et le dépôt ont été mises en place dans les années 1980. Les installations 

sont conformes et vérifiées régulièrement, mais le système vieillit. BP souhaite reconstruire 

de nouvelles installations pour les 30-40 prochaines années avec pour objectifs : 

- Garantir un agenda HSSE pour le long terme, 

- S’adapter aux nouvelles contraintes de marché. 

 

5.1.2. Caractéristiques du projet 

5.1.2.1. Dans le port de Sète 

Le poste de déchargement sera situé en Darse 2, qui a des tirants d’eau de l’ordre de 14 à 

15 m. Compte tenu des trafics actuels sur les quais existants et de la présence de sites 

industriels Seveso, l’emplacement retenu pour le poste de déchargement se situe au centre 

de la Darse 2. 

 

 

Figure 2 : Emplacement du poste de déchargement projeté en Darse 2 

 

Le poste de déchargement sera constitué d’un poste d’accostage et d’une plate-forme 

abritant le système de déchargement et la connexion avec la conduite qui permet 

d’alimenter le dépôt (voir figure suivante). 
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Figure 3 : Le poste de déchargement des pétroliers 

 

5.1.2.2. Entre le poste de déchargement et le dépôt 

La connexion avec le dépôt de Frontignan se fera via une conduite de 24 pouces (0,6 m) de 

diamètre. Elle sera enfouie sous le fond de la darse.  

Dans le détail, les éléments de la conduite sont assemblés à l’air libre, puis l’ensemble est 

déposé sur le fond à l’aide d’une grue montée sur ponton. 

Une tranchée sera ensuite réalisée à la pelle mécanique sur ponton, de façon à ce que le 

recouvrement sédimentaire au-dessus de la conduite atteigne 4 m. La tranchée sera 

rebouchée sous l’action des courants marins. La connexion avec la plate-forme s’effectue à 

l’aide d’un tube vertical. 

 

Dans sa partie terrestre, la conduite sera installée dans une tranchée creusée à 

l’avancement à la pelle mécanique. La conduite cheminera dans la zone industrielle de 

Sète, puis entre la RD612 et la voie SNCF jusqu’au dépôt.  

Dans le détail, la conduite est composée d’éléments métalliques qui sont soudés au fur et 

à mesure de l’avancement, parallèlement au tracé. 

La tranchée est creusée à l’aide d’une pelle mécanique, sans rabattement de nappe. Les 

terres excavées sont positionnées au plus près de l’atelier. La conduite est ensuite déposée 

au fond de la tranchée qui est immédiatement rebouchée.  

L’espace nécessaire le long du tracé est d’environ 7 m en section courante terrestre. 

 

Poste d’accostage  

(ducs d’Albe avec 
défenses) 

Postes d’amarrage  Postes d’amarrage  
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Carte 17 : Zone d’emprise du projet 

 

Le passage sous la voie ferrée se fera grâce à la technique du microtunnelier. Après 

réalisation de deux puits, l’un au sud et l’autre au nord de la voie ferrée dans des friches 

anthropisées, la conduite sera mise en place par fonçage, c’est-à-dire poussée à l’aide d’un 

vérin hydraulique. Cette opération nécessitera de rabattre la nappe. 

Dans le détail, le tunnel sous la voie ferrée est creusé grâce à un microtunnelier. Cette 

technique consiste à pousser, grâce à un vérin hydraulique, un outil de forage et les 
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éléments soudés de la conduite entre un puits de travail (ou puits de départ) et un puits 

d’arrivée.  

 

Figure 4 : Principe de fonctionnement d’un microtunnelier 

■ Réalisation des puits 

Les puits sont réalisés en parois moulées de béton armé. Dans un premier temps, une 

tranchée est réalisée ; elle est maintenue ouverte grâce à de la boue bentonitique, un 

mélange d’eau et d’argile. Les armatures sont mises en place et le béton est coulé, 

chassant la boue bentonitique qui est récupérée et évacuée vers une usine spécialisée.  

Les puits seront creusés à la pelle mécanique, et les terres retirées sont stockées pour 

décantation, puis évacuées en décharge si nécessaire. Un radier est coulé en fond du puits 

pour en assurer l’étanchéité. L’aire de chantier devrait se trouver au sud, entre la voie 

ferrée et la route départementale. 

■ Forage du tunnel et installation de la conduite 

Après réalisation et étaiement du puits de travail, le banc de poussée et le microtunnelier 

sont descendus au fond. Le banc de poussée fait pénétrer la tête de creusement dans le 

sol.  

L’évacuation des déblais de forage se fait grâce à une circulation de boue. La composition 

de la boue est essentiellement de l’eau, à laquelle peuvent être incorporés des adjuvants 

en fonction des sols rencontrés. La boue est remontée à la surface par pompage, puis 

séparée des déblais de forage dans un banc de décantation, et enfin réinjectée au niveau 

de la tête du microtunnelier (recyclage). Les besoins en eau sont évalués à 90 m3 pour la 

durée du chantier.  

Les déblais sont stockés sur site pendant le forage, dans des bacs de décantation étanches, 

puis évacués vers un centre de traitement dédié. 

Lorsque la tête de forage a suffisamment avancé, un élément de conduite est descendu 

dans le puits, soudé à la tête de forage. L’ensemble est ensuite poussé par le vérin 

hydraulique, jusqu’à ce que le segment suivant de conduite puisse être descendu et soudé. 

Le microtunnelier est récupéré lorsqu’il se retrouve dans le puits d’arrivée.  

 

5.1.2.3. Calendrier estimatif des travaux 

Ce calendrier ne prend pas en compte les possibles problèmes liés à la météo :  
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o Pose pipe onshore (Fabrication Micro-tunnel non inclus) : 45 jours 

o Partie offshore : 

1. Préparation de la zone de plage (tranché + treuil): 15 jours (en parallèle du point 2)  

2. Fabrication du pipeline en mer et pipeline amené sur la plage : 16j + jours d’attente 

liés à des problèmes météo. 

3. 300 m de pipe enterré de la plage vers la mer : 5 jours (Après point 2). 

4. Connexion pipe sur la plage : 1 jour (En parallèle du point 3) 

5. Remise en état de la plage : 5 jours (Après point 3&4)  

6. Mise en place de système de fixation du pipe si besoin (bloc béton, collier) : 3 jours 

(après le point 2). 

7. Installation du SPM : 15 jours + jours d’attente problèmes météo (après le point 6). 

 

5.1.2.4. Arrêt de la conduite actuelle 

L’arrêt de la conduite actuellement en service n’est pas incluse dans le projet. Le calendrier 

de cette opération n’est pas arrêté à ce jour. Néanmoins, à terme, elle sera mise hors 

service, après la mise en exploitation de la nouvelle conduite.  

On s’inscrit dans le cadre d’un programme de travaux, au sens de l’article L. 122-1 du Code 

de l’Environnement : « Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude 

d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble 

du programme ». Par conséquent, l’évaluation des impacts du présent projet inclura ceux 

de l’arrêt de la conduite en service, avec le niveau actuel de définition. D’autre part, cela 

signifie que l’arrêt de la conduite actuelle fera l’objet d’un dossier spécifique de demande 

d’autorisation ultérieurement, qui reprendra les impacts du présent projet. 

5.2.  Description des effets pressentis  

Les effets négatifs prévisibles du projet peuvent être regroupés en cinq catégories : 

- Destruction locale d’habitats et/ou d’individus au niveau de la zone d’emprise, 

- Dégradation par rudéralisation des milieux (dépôts de gravats, etc.) aux abords de 

la zone d’emprise, 

- Perturbation/dérangement des espèces pendant la phase de travaux. 

Ces effets se traduisent par des impacts, plus ou moins accentués suivant l’habitat ou 

l’espèce considéré.  

5.3.  Effets cumulatifs 

Les effets cumulatifs peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou 

combinés sur l’environnement, de plusieurs projets compris dans un même territoire (par 

exemple : bassin versant, vallée,…). Cette approche permet d’évaluer les impacts à une 

échelle qui correspond le plus souvent au fonctionnement écologique des différentes entités 

du patrimoine naturel. En effet, il peut arriver qu’une infrastructure linéaire n’ait qu’un 

impact faible sur un habitat naturel ou une population, mais que d’autres projets situés à 

proximité affectent aussi cet habitat ou espèce et l’ensemble des impacts cumulés peuvent 

porter gravement atteinte à la pérennité de la population à l’échelle locale, voire régionale. 
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L’article L.122-3 du code de l’environnement relatif aux études d’impact établit la nécessité 

d’apprécier les effets cumulés sur l’environnement des programmes de travaux liés dans le 

temps et/ou l’espace. De plus, l’article 86 du projet de loi Grenelle II portant sur 

l’Engagement National pour l’Environnement (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 

230), a modifié le code de l’environnement, en prévoyant l’analyse des effets cumulés des 

projets connus. 

L’évaluation des effets cumulatifs prend en compte l’ensemble des aménagements 

existants, dont le dossier de demande d’autorisation a été déposé auprès des services 

administratifs ou les projets approuvés mais non encore réalisés, situés au sein de la même 

unité biologique que le projet à l’étude. 

La zone d’étude envisagée pour l’analyse des effets cumulés porte sur un cercle d’un rayon 

de 5 km environ autour de la zone d’étude, ce qui nous apparait être une zone de 

recherche cohérente au regard de la localisation du projet dans un secteur du littoral 

héraultais déjà bien urbanisé. 

ECO-MED a consulté le site Internet de la DREAL LR publiant les avis de l’Autorité 

Environnementale. 18 avis ont été relevés concernant des projets locaux (voir tableau ci-

dessous), dont 5 ont fait l’objet d’un avis tacite ne présentant pas d’analyse détaillée et qui 

ne seront pas pris en compte ici (lignes grisées dans le tableau ci-après).  

 

Intitulé Pétitionnaire 
Date avis 

tacite 
Date avis 
explicite 

Commune Procédure 

Centre d'activités La Porte des Etangs EURL LANAT 
 

28/05/2014 
Vic-la-

Gardiole 
Permis d'Aménager 

Protection et mise en valeur du lido 
Frontignan 

Communauté 
d'Agglomération 

du Bassin de Thau 
 

30/08/2013 Frontignan 
Déclaration d'utilité 
publique - IOTA loi 

sur l'eau 

Station de pré-grossissement et de 
transport maritime d'alevins de bar-

daurade-maigre 

SCEA Les Poissons 
du Soleil  

09/12/2013 Frontignan Autorisation ICPE 

Création d'une bretelle d'accès vers 

DISTRISUD depuis la RD 612 

Commune de 

Frontignan 
20/08/2014 

 
Frontignan Enquête publique 

ZAC Des Pielles 
Commune de 
Frontignan 

26/12/2011 
 

Frontignan 
Déclaration d'utilité 

publique 

Aménagement du Port de Sète 
Languedoc 
Roussillon 

Aménagement 
31/07/2012 

 
Frontignan 

Permis d'Aménager - 
Autre : à  spécifier 

en observation 

Plateforme de Transit et de 
regroupement de déchets dangereux 

et non dangereux 
Société REMONDIS 

 
03/12/2010 Gigean Autorisation ICPE 

Réhabilitation du Pont Sadi-Carnot 
Conseil Régional 

Languedoc-
Roussillon 

03/09/2014 
 

Sète 
Enquête publique - 
IOTA loi sur l'eau 

Prolongation du Boulevard Jean-
Mathieu GRANGENT 

Commune de Sète 
 

28/06/2013 Sète 
Déclaration d'utilité 

publique 

Rechargement massif  sur le secteur 
Villeroy-Listel 

Communauté 
d'Agglomération 

du Bassin de Thau 
 

28/06/2013 Sète IOTA loi sur l'eau 

Demande d'utilisation de cendres 
volantes dans une usine de fabrication 

de ciments implantée 

Société Lafarge 
Ciments  

19/03/2012 Sète Autorisation ICPE 

ZAC Entrée Est secteur Sud Commune de Sète 
 

15/01/2014 Sète 
Déclaration d'utilité 

publique 

Travaux d'aménagement du bassin 
aux vracs liquides et môle Masselin du 

port de Sète 

Conseil Régional 
Languedoc-
Roussillon 

 
26/01/2014 Sète IOTA loi sur l'eau 

Aménagements nautiques à  
destination de la plaisance dans le port 

de Sète 

Port de Sète Sud 
de France 

28/08/2014 
 

Sète IOTA loi sur l'eau 

Prolongement du Quai J dans le port 
de Sète 

Région Languedoc-
Roussillon  

19/03/2010 Sète IOTA loi sur l'eau 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FEA3149A84AE421A75CE816828CC8A3B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022473256&dateTexte=20110218&categorieLien=id#LEGIARTI000022473256
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FEA3149A84AE421A75CE816828CC8A3B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022473256&dateTexte=20110218&categorieLien=id#LEGIARTI000022473256
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Intitulé Pétitionnaire 
Date avis 

tacite 
Date avis 
explicite 

Commune Procédure 

Dispositif expérimental Ecoplage et 
atténuateur de houle 

communauté 
d'agglomération 

Thau agglo 
 

28/01/2011 
Sète, 

Marseillan 
superposition 

d'affectation du DPM 

Installation de récupération et de 
dépollution de véhicules hors d'usage 

SARL CAR A 
BOSSES  

21/10/2010 Sète Autorisation ICPE 

Travaux de création du quai H dans le 
port de Sète 

Conseil Régional 
Languedoc-
Roussillon 

 
04/12/2012 Sète IOTA loi sur l'eau 

 

Plusieurs de ces projets ne semblent pas avoir d’effets négatifs significatifs sur la faune et 

la flore mais plutôt concentrer les enjeux sur le milieu aquatique marin, notamment à cause 

des rejets en mer ou en lagune et des effets sur la turbidité de l’eau. Il s’agit notamment 

du projet d’élevage d’alevins à Frontignan, des travaux d’aménagement du môle Masselin, 

de la création du quai H et du prolongement du quai J dans le port de Sète et des 

installations de récupération de véhicules hors d’usage. 

Le projet de prolongation du boulevard Jean-Mathieu GRANGENT à Sète concernera quant à 

lui des milieux très différents de ceux concernés dans le cadre du projet ici à l’étude avec 

des impacts sur des cortèges plutôt forestiers ou de garrigue. Ces habitats ne sont pas 

représentés au sein de la zone de projet. Les impacts semblent néanmoins très limités sur 

la faune et la flore.  

Le projet de centre d’activités sur la commune de Vic-la-Gardiole n’est pas jugé assez 

complet du point de vue des études écologiques. Néanmoins, il faut relever que le projet 

est situé en bordure d’agglomération, sur des milieux de friches qui sont relativement 

différents de ceux ici à l’étude.  

Enfin, trois projets concernant la frange littorale concerneront des milieux similaires à la 

zone de plage qui sera impactée par l’installation du pipe-line pour BP. Toutefois deux avis 

relèvent des enjeux écologiques terrestres limités : pour le projet de rechargement sur le 

secteur Villeroy-Listel et pour le dispositif expérimental Ecoplage. Ces deux projets doivent 

être mis en place en période hivernale, ce qui permet de réduire les impacts sur l’avifaune 

patrimoniale qui fréquente voire niche au niveau des lagunes littorales. Seul le dernier 

projet de protection du lido de Frontignan va avoir des impacts relevés dans l’avis de l’AE 

sur les milieux de haut de plage et en particulier sur l’Euphorbe péplis, pour laquelle le 

projet prévoit des mesures de compensation.  

Ces derniers projets sont de nature à avoir des effets qui viennent se cumuler 

avec les effets négatifs du projet ici à l’étude et tout particulièrement sur les 

milieux de haut de plage ainsi que sur les espèces de faune associées. Toutefois, 

ces impacts ne semblent pas être de grande ampleur au vu des avis formulés par 

l’AE. 
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5.4.  Impacts du projet sur les habitats 

 

Carte 18 : Impacts du projet sur les habitats 
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5.4.1. Impacts sur les habitats à enjeu modéré  

Aucun des trois habitats naturels à enjeu local de conservation modéré recensés dans 
la zone d’étude n’est concerné par le projet. 

 

 

5.4.2. Impacts sur les habitats à enjeu faible 

■ Impacts sur les friches 

A l’exception de quelques zones artificielles, les principaux habitats concernés par l’emprise 

du projet sont les différents habitats de friches recensés. 

Ces habitats sont déjà très perturbés et rudéralisés et ne présentent pas d’enjeu particulier. 

Ils se reconstitueront après travaux. En tout état de cause, les surfaces concernées seront 

globalement faibles du fait de la largeur de la zone d’emprise.  

Par conséquent, les impacts du projet sur ces habitats sont considérés comme 

négligeables.  
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5.5.  Impacts du projet sur la flore vasculaire 

 

Carte 19 : Impacts du projet sur la flore 
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5.5.1. Espèce avérée à enjeu local de conservation fort 

■ Impacts sur l’Euphorbe péplis  

Les pieds recensés de cette espèce sont localisés en dehors de l’emprise des travaux au 

niveau de la plage. Ainsi aucun risque de destruction d’individus n’est à prévoir dans le 

cadre de a réalisation du projet. 

L’impact global brut du projet sur l’Euphorbe péplis est donc jugé nul. 
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5.6.  Impacts du projet sur les mollusques 

 

Carte 20 : Impacts du projet sur les mollusques 
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5.6.1. Espèce avérée à enjeu local de conservation très fort 

■ Impacts sur la Caragouille des dunes (Xerosecta explanata) 

Cette espèce est présente au niveau de la plage, soit en dehors de la zone d’emprise du 

projet.  

Par conséquent, l’impact du projet sur la Caragouille des dunes est jugé nul. 

 

5.7.  Impacts du projet sur les Insectes  

 

Carte 21 : Impacts du projet sur les insectes 

 



 

Partie 3 : Evaluation des impacts 

 

Projet de remplacement de pipeline - Dépôt pétrolier British Petroleum - Frontignan (34) - Volet Naturel 

de l’Etude d’Impact (Réf. : 1605-EM-1950-RP-VNEI-EGIS-Frontignan34-1) 117 

■ Impacts sur le Grillon maritime 

La zone d’emprise longe un habitat potentiel de reproduction de l’espèce. 

Au vu de la très faible faible surface impactée et de la surface d’habitat favorable à l’espèce 

présente à proximité, l’impact global brut du projet sur le Grillon maritime est jugé 

très faible. 

 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Grillon maritime (Pseudomogoplistes squamiger) 

Enjeu local de conservation  Fort 

Vulnérabilité biologique 
Oui  

(espèce sténoèce, aux capacités de dispersion réduite) 

Statut biologique et effectif Espèce potentiellement présente – effectif inconnu 

EVALUATION DES IMPACTS 

IMPACT 1 

Nature d’impact Destruction d’habitat de reproduction potentiel 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Temporaire 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

IMPACT 2 

Nature d’impact Risque de destruction d’individus 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Permanente 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

BILAN Impact global Très faible 

 

■ Impacts sur Mesites pallidipennis 

Cette espèce est localisée au niveau de l’îlot au sud du port de Sète. Ce secteur étant évité 

par le projet, aucune altération de l’habitat ou risque de destruction d’individu n’est à 

considérer. 

Aussi, l’impact global brut du projet sur cette espèce est jugé nul. 
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5.8.  Impacts du projet sur les amphibiens  

 

Carte 22 : Impacts du projet sur les amphibiens 
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5.8.1. Espèce avérée à enjeu local de conservation modéré 

■ Impacts sur le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) 

La reproduction du Pélodyte ponctué a été avérée au sein de la zone D. Les friches 

attenantes associées à quelques gîtes peuvent constituer des habitats terrestres appréciés 

de l’espèce. La zone d’emprise du projet traverse l’habitat de reproduction du Pélodyte 

ponctué ainsi qu’un habitat terrestre de friche. 

Ainsi, un risque de destruction d’individus en phase travaux ainsi qu’une destruction 

d’habitat sont à considérer. 

De par ces éléments, l’impact global brut du projet sur le Pélodyte ponctué est 

considéré comme faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 

SPECIFIQUE 

Espèce concernée Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Vulnérabilité biologique Non 

Statut biologique et effectif 

Présence avérée en phase aquatique dans la zone D et 

jugée fortement potentielle en phase terrestre dans la 
zone 1 

EVALUATION DES IMPACTS 

IMPACT 

Nature d’impact 
Destruction d’individus en phase terrestre (adultes, 

immatures) ou aquatique (tous stades) 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Permanente 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

BILAN Impact global Faible 
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5.9.  Impacts du projet sur les reptiles 

 

Carte 23 : Impacts du projet sur les reptiles 

 

Cinq espèces de reptiles avérées risquent d’être impactées par le projet de remplacement 

de pipeline. Leurs habitats seront altérés temporairement pendant la phase de travaux et 

les espèces elles-mêmes risquent de subir une destruction d’individus et un dérangement 

durant leur cycle de vie complet. 
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5.9.1. Espèces avérées à enjeu local de conservation modéré 

■ Impacts sur le Lézard catalan (Podarcis liolepis cebennensis) et la 
Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris) 

La présence du Lézard catalan et de la Couleuvre à échelons a été avérée dans la zone 

d’étude, le long de la voie ferrée. Le tracé de la conduite traverse des habitats favorables à 

ces des espèces si bien que les travaux vont engendrer un risque de destruction d’individus 

ainsi qu’une destruction temporaire d’habitat. Néanmoins, la zone d’emprise longe 

majoritairement la piste située entre la voie ferrée et la route départementale ce qui réduit 

la consommation d’habitat favorable. Par ailleurs, la zone d’emprise pourra être recolonisée 

après les travaux une fois la végétation reprise. 

Ainsi, l’impact global du projet sur le Lézard catalan et la Couleuvre à échelons est 

jugé faible. 

CARACTERISATION DES ESPECES 

CONTEXTE 

SPECIFIQUE 

Espèces concernées 
Lézard catalan (Podarcis liolepis cebennensis) 

Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Vulnérabilité biologique Faible : espèces rudérales, anthropophiles 

Statut biologique et effectif 
Présence avérée dans la zone D, présence sporadique 

dans la zone d’emprise du projet 

EVALUATION DES IMPACTS 

IMPACT 

Nature d’impact Destruction d’individus (adultes, immatures) 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Permanente 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

BILAN Impact global Faible 

 

5.9.2. Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

■ Impacts sur la Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica), le Lézard 
des murailles (Podarcis muralis) et la Couleuvre de Montpellier (Malpolon 

m. monspessulanus) 

Le projet va engendrer un dérangement et une destruction d’habitats favorables à ces 

espèces, ainsi qu’un risque de destruction d’individus.  

Cependant, la Tarente de Maurétanie et le Lézard des murailles sont abondants dans ce 

secteur, et leur caractère anthropophile et rupestre leur permettra de se maintenir dans 

d’autres zones anthropisées proches de la zone d’emprise.  

La Couleuvre de Montpellier, également bien représentée dans ce secteur, a été observée 

dans la zone d’emprise mais profitera des friches alentours qui ne seront pas impactées par 

le projet. 

De par ces éléments, l’impact global du projet sur ces trois espèces communes de 

reptiles est considéré comme très faible. 
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CARACTERISATION DES ESPECES 

CONTEXTE 

SPECIFIQUE 

Espèces concernées 

Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica) 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Couleuvre de Montpellier (Malpolon m. monspessulanus) 

Enjeu local de conservation Faible 

Vulnérabilité biologique Faible : espèces communes localement et non menacées 

Statut biologique et effectif 
Quatre individus de Tarente de Maurétanie observés ; 

trois individus de Lézards des murailles et une Couleuvre 

de Montpellier juvénile 

EVALUATION DES IMPACTS 

IMPACT 1 

Nature d’impact Destruction d’individus (adultes, immatures) 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Permanente 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

IMPACT 2 

Nature d’impact Perte d’habitat d’espèce (zone nodale) : < 1 ha 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Permanente 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

IMPACT 3 

Nature d’impact Dérangement d’individus 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Permanente 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

BILAN Impact global Très faible 
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5.10.  Impacts du projet sur les oiseaux 

 

Carte 24 : Impacts du projet sur les oiseaux 
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5.10.1. Espèces avérées à enjeu local de conservation très fort 

■ Impacts sur l’Océanite tempête (Hydrobates pelagicus) 

L’Océanite tempête a été observé en mouvement à une reprise lors des investigations 

ornithologiques en mer. L’espèce pélagique n’utilise pas directement la zone d’étude ni la 

zone d’emprise, si ce n’est lors de ses mouvements migratoires et erratiques. 

Aussi, l’impact du projet sur l’Océanite tempête sera très faible à nul. L’espèce pourra 

éventuellement faire l’objet d’un dérangement d’individus lors des travaux en mer. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 

SPECIFIQUE 

Espèce concernée Océanite tempête (Hydrobates pelagicus) 

Enjeu local de conservation Très fort 

Vulnérabilité biologique Oui 

Statut biologique et effectif 1 individu en mouvement migratoire ou erratique 

EVALUATION DES IMPACTS 

IMPACT 

Nature d’impact Dérangement d’individus en phase de travaux en mer 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Temporaire 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

BILAN Impact global Très faible à nul 

 

5.10.2. Espèces avérées à enjeu local de conservation fort 

■ Impacts sur le Goéland railleur (Chroicocephalus genei), la Sterne caugek 
(Sterna sandvicensis), la Sterne hansel (Gelochelidon nilotica), la Sterne 

naine (Sternula albifrons) et la Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 

Ces espèces utilisent la zone d’étude et une partie de la zone d’emprise (mer) pour leur 

déplacement et leur quête alimentaire. Elles ne sont pas nicheuses à proximité immédiate 

de la zone de travaux, mais au niveau des lagunes littorales non loin du projet. 

Aussi, le projet occasionnera un dérangement d’individus en phase de travaux. Cet impact 

sera temporaire et ne sera pas de nature à avoir des effets significatifs sur ces espèces qui 

peuvent tolérer une certaine perturbation déjà existante localement lors de leur quête 

alimentaire (fréquentation humaine, trafic maritime…). 

En outre, ces espèces n’utilisent pas exclusivement la zone marine pour leur activité de 

pêche mais utilisent également les lagunes littorales ainsi que le canal du Rhône à Sète. En 

mer, aucune zone d’alimentation principale n’a été notée. Les individus fréquentent 

majoritairement une bande de 100 m à partir de la côte.  

Aussi, l’impact du projet sur ce cortège d’espèces de laro-limicoles sera faible à très 

faible, en fonction de la période des travaux.  

CARACTERISATION DES ESPECES 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèces concernées 

Goéland railleur (Chroicocephalus genei) 

Sterne caugek (Sterna sandvicensis) 

Sterne hansel (Gelochelidon nilotica) 
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Sterne naine (Sternula albifrons) 

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 

Enjeu local de conservation Fort 

Vulnérabilité biologique Oui 

Statut biologique et effectif 
Individus en mouvement migratoire, de recherche 

alimentaire et en pêche 

EVALUATION DES IMPACTS 

IMPACT 

Nature d’impact 
Dérangement d’individus éventuellement en période de 
reproduction, en phase de travaux, notamment en mer 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Temporaire 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

BILAN Impact global Faible à très faible  

■ Impacts sur le Héron pourpré (Ardea purpurea) 

Des individus de Héron pourpré ont été observés en mouvement migratoire lors d’un 

inventaire de printemps. 

L’espèce n’utilise pas la zone d’emprise du projet et ne fera ainsi l’objet d’aucun impact, si 

ce n’est éventuellement un dérangement en période de travaux. 

L’impact du projet est jugé très faible à nul sur le Héron pourpré. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Héron pourpré (Ardea purpurea) 

Enjeu local de conservation Fort 

Vulnérabilité biologique Oui 

Statut biologique et effectif Individus en mouvement migratoire 

EVALUATION DES IMPACTS 

IMPACT 

Nature d’impact Dérangement d’individus en phase de travaux 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Temporaire 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

BILAN Impact global Très faible à nul 

■ Impacts sur le Puffin cendré (Calonectris diomedea) et le Puffin yelkouan 
(Puffinus yelkouan) 

A l’instar de l’Océanite tempête, ces deux espèces pélagiques n’utilisent pas directement la 

zone d’étude ou sinon sa partie maritime seulement. 

Le projet va occasionner éventuellement un dérangement d’individus en phase de travaux, 

dérangement qui ne sera pas de nature à causer de dommages significatifs sur ces deux 

espèces. 

Aussi, l’impact du projet est jugé très faible à nul sur ce cortège de deux espèces de 

puffins. 

CARACTERISATION DES ESPECES 

CONTEXTE Espèces concernées Puffin cendré (Calonectris diomedea) 
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SPECIFIQUE Puffin yelkouan (Puffinus yelkouan) 

Enjeu local de conservation Fort 

Vulnérabilité biologique Oui 

Statut biologique et effectif 
Individus en pêche et en mouvement migratoire et 

erratique 

EVALUATION DES IMPACTS 

IMPACT 

Nature d’impact Dérangement d’individus en phase de travaux en mer 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Temporaire 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

BILAN Impact global Très faible à nul 

5.10.3. Espèces avérées à enjeu local de conservation modéré 

■ Impacts sur le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 

Le Bihoreau gris a été observé en mouvement migratoire lors d’un inventaire de printemps. 

L’espèce n’utilise pas la zone d’emprise du projet et ne fera ainsi l’objet d’aucun impact, si 

ce n’est éventuellement un dérangement en période de travaux. 

L’impact du projet est jugé très faible à nul sur le Bihoreau gris. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Vulnérabilité biologique Oui 

Statut biologique et effectif Individus en mouvement migratoire 

EVALUATION DES IMPACTS 

IMPACT 

Nature d’impact Dérangement d’individus en phase de travaux 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Temporaire 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

BILAN Impact global Très faible à nul 

■ Impacts sur le Cormoran de Desmarest (Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii) 

La zone d’étude est située sur un axe de mouvement du Cormoran de Desmarest dont la 

présence reste rare localement. 

Le projet va occasionner potentiellement un dérangement d’individus en phase de travaux. 

Néanmoins, ce dérangement sera de très faible intensité voire nul si l’espèce n’est pas 

présente lors des travaux. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée 
Cormoran de Desmarest (Phalacrocorax aristotelis 

desmarestii) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Vulnérabilité biologique Oui 
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Statut biologique et effectif Individus en mouvement migratoire 

EVALUATION DES IMPACTS 

IMPACT 

Nature d’impact Dérangement d’individus en phase de travaux 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Temporaire 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

BILAN Impact global Très faible à nul 

■ Impacts sur l’Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) 

L’Huîtrier pie n’utilise pas directement la zone d’emprise du projet et ne niche pas à 

proximité immédiate. Seuls deux individus en transit ont été observés. 

Aussi, le projet peut occasionner un dérangement d’individus mais cet impacts sera très 

faible à nul sur cette espèce. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 

SPECIFIQUE 

Espèce concernée Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Vulnérabilité biologique Oui 

Statut biologique et effectif Individus en vol 

EVALUATION DES IMPACTS 

IMPACT 

Nature d’impact Dérangement d’individus en phase de travaux 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Temporaire 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

BILAN Impact global Très faible à nul 

■ Impacts sur la Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) 

La Mouette mélanocéphale a été observée régulièrement survolant la zone d’étude lors des 

inventaires ornithologiques. 

L’espèce va faire l’objet d’un dérangement d’individus qui restera toutefois de très faible 

intensité au regard de l’utilisation effective de la zone d’emprise par l’espèce. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Vulnérabilité biologique Oui 

Statut biologique et effectif Individus en vol 

EVALUATION DES IMPACTS 

IMPACT 

Nature d’impact Dérangement d’individus en phase de travaux 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Temporaire 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

BILAN Impact global Très faible à nul 
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■ Impacts sur le Pipit rousseline (Anthus campestris) 

La zone 1, où l’individu de Pipit rousseline, a été contacté, ne fera l’objet d’aucun impact. 

L’espèce n’a pas été observée ailleurs, laissant supposer qu’elle ne se reproduit pas au sein 

de la zone d’emprise du projet sans doute de nature trop rudérale et sujette à des 

dérangements. 

Aussi, l’impact du projet sur le Pipit rousseline sera nul. 

5.10.4. Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

■ Impacts sur les espèces jugées nicheuses dans la zone d’étude : Cisticole 
des joncs (Cisticola juncidis) et Cochevis huppé (Galerida cristata) 

Ces deux espèces nichent probablement au sein de la zone d’étude, ainsi qu’au sein de la 

zone d’emprise éventuellement pour le Cochevis huppé. Le Cisticole peut cependant nicher 

dans les fourrés à proximité de l’emprise définie, notamment à proximité de la zone de 

travaux sur la plage.  

Ainsi, ces deux espèces, on fonction de la période des travaux, pourront faire l’objet de 

dérangements en période sensible de nidification et d’une destruction d’individus (œufs, 

juvéniles non volants). Une perte d’habitat d’espèces est également attendue. Ce dernier 

impact sera temporaire car la végétation rase qui se développera par la suite sur l’emprise 

du projet pourra profiter à ces espèces. 

Ces espèces sont bien représentées localement. Aussi, l’impact du projet sur ces deux 

espèces est jugé faible. 

CARACTERISATION DES ESPECES 

CONTEXTE 

SPECIFIQUE 

Espèce concernée 
Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) 

Cochevis huppé (Galerida cristata) 

Enjeu local de conservation Faible 

Vulnérabilité biologique Non 

Statut biologique et effectif Espèces nicheuses localement 

EVALUATION DES IMPACTS 

IMPACT 1 

Nature d’impact Destruction d’individus (œufs et juvéniles non volants) 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Permanente 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

IMPACT 2 

Nature d’impact Destruction d’habitat vital 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Temporaire 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

IMPACT 3 

Nature d’impact Dérangement d’individus en phase de travaux 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Temporaire 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

BILAN Impact global Faible 
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■ Impacts sur les espèces ne fréquentant la zone d’étude qu’en transit 

Ces espèces n’utilisent pas directement la zone d’étude qui ne leur est pas profitable aussi 

bien en qualité de recherche alimentaire (zones rudérales) qu’en qualité de halte migratoire 

(dérangement). 

Aussi, le projet va seulement occasionner un dérangement d’individus à cause des 

perturbations engendrées en phase de travaux. Ce dérangement sera de très faible 

intensité voire même nul pour certaines espèces (Fou de Bassan, Grèbe huppé et à cou 

noir…). 

5.10.5. Cas particulier 

■ Impacts sur le Goéland leucophée (Larus michaellis) 

Des couples de Goéland leucophée nichent de façon régulière au niveau des zones 2 et B 

qui vont être traversées en phase de travaux. La zone d’emprise concerne une surface très 

réduite dans ce secteur : elle est inférieure à 0,3 ha. La perte d’habitat d’espèce pour le 

Goéland leucophée est par conséquent jugée minime. Néanmoins, si les travaux sont 

réalisés en période de reproduction de l’espèce (février à mai), des dérangements seront 

provoqués et un risque de destruction d’individus (nichées, jeunes non volants) existe. 

Cette destruction nécessitera une demande de dérogation pour destruction d’espèce 

protégée et le renseignement du formulaire Cerfa associé.  

Considérant que l’espèce est aujourd’hui considérée comme indésirable en impactant 

notamment des espèces patrimoniales comme des laro-limicoles coloniaux, il conviendra de 

ne pas favoriser l’espèce et donc de ne pas proposer de mesures compensatoires liées à 

cette destruction d’individus.  

En outre, le Goéland leucophée est une espèce qui est localement dans un bon état de 

conservation et qui n’hésite pas à utiliser des milieux rudéralisés pour nicher.  

Les impacts du projet sur le Goéland leucophée sont donc jugés très faibles. 
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5.11.  Impacts du projet sur les mammifères  

 

Carte 25 : Impacts du projet sur les mammifères 

 

La nature des impacts du projet est relativement similaire pour l’ensemble des espèces de 

chiroptères inventoriées.  

Les principaux impacts identifiés sont la perturbation d’habitat de chasse et de corridor de 

vol. Ils concernent essentiellement des espèces ubiquistes comme la Pipistrelle commune et 
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la Pipistrelle de Kuhl. En effet, la zone d’emprise est majoritairement composée de milieux 

qui ne sont que très peu favorables à la présence d’espèces proies. La présence des 

espèces de chiroptères dans la zone d’étude est probablement à mettre en lien avec les 

milieux humides présents autour. Les friches dans l’ouest de la zone du dépôt GDH 

constituent les secteurs les plus intéressants en tant qu’habitat de chasse, et ne seront que 

ponctuellement impactées. De façon globale, les chiroptères seront peu affectés par le 

projet, et les impacts sur ce compartiment biologique sont jugés très faibles. 

Concernant les mammifères terrestres, les friches dans l’ouest de la zone d’étude sont 

également les seules zones intéressantes, et abritent une espèce à ELC modéré : la 

Crocidure des jardins. De façon globale, les mammifères terrestres seront peu affectés par 

le projet, mais en prenant en compte une destruction possible d’individus pour une espèce, 

les impacts sur ce compartiment biologique sont jugés faibles à très faibles. 

5.11.1. Espèces à enjeu local de conservation très fort 

■ Impacts potentiels sur le Minioptère de Schreibers (Miniopterus 
schreibersi) 

Pour cette espèce potentiellement présente, l’impact du projet ne concerne que la 

perturbation des habitats de chasse et de transit, peu favorables. L’impact du projet sur le 

Minioptère de Schreibers est jugé très faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE POTENTIELLE 

CONTEXTE 

SPECIFIQUE 

Espèce concernée Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi) 

Enjeu local de conservation Très fort 

Vulnérabilité biologique Oui (un seul jeune par an – pas tous les ans) 

Statut biologique et effectif 
Présence potentielle dans la zone d’étude  

(effectif non connu)  

EVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS 

IMPACT 

Nature d’impact Perturbation des habitats de chasse et de transit 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Permanent 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

BILAN Impact global Très faible 

5.11.2. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

■ Impacts sur la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) et impacts 
potentiels sur la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

La Pipistrelle pygmée a été avérée au sein de la zone d’étude. Ce n’est pas le cas de la 

Pipistrelle de Nathusius, néanmoins elle possède la même écologie que cette dernière, bien 

qu’elle soit moins sédentaire car migratrice. Cette seconde espèce est donc encore moins 

impactée car elle est capable de réaliser de grands déplacements et exploiter d’autres 

habitats de chasse. 

Le projet va induire une perturbation des habitats de chasse et de transit, peu favorables. 

Au vu de ces éléments, l’impact du projet sur la Pipistrelle pygmée est jugé très faible. 
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CARACTERISATION DES ESPECES 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèces concernées 
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Vulnérabilité biologique Oui (un seul jeune par an – pas tous les ans) 

Statut biologique et effectif 
Présence avérée dans la zone d’étude  

(effectif non connu)  

EVALUATION DES IMPACTS 

IMPACT 

Nature d’impact Perturbation et altération des habitats de chasse 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Permanent 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

BILAN Impact global Très faible 

■ Impacts potentiels sur la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

La Noctule de Leisler n’a pas été avérée au sein de la zone d’étude. Elle pourrait cependant 

exploiter les zones de concentrations d’insectes en chasse, globalement peu favorables. 

Son transit peut quant à lui s’effectuer au-dessus de la zone d’étude en plein air sans que 

le projet ne l’impacte.  

L’impact du projet sur cette espèce de haut vol est jugé très faible. 

CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Vulnérabilité biologique Oui (un seul jeune par an – pas tous les ans) 

Statut biologique et effectif 
Présence avérée dans la zone d’étude  

(effectif non connu)  

EVALUATION DES IMPACTS 

IMPACT 

Nature d’impact Perturbation et altération des habitats de chasse 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Permanent 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

BILAN Impact global Très faible 

■ Impacts sur la Crocidure des jardins (Crocidura suaveolens) 

La Crocidure des jardins a été avérée au sein de la zone d’étude. L’emprise du projet 

traverse un habitat favorable à l’espèce si bien que les travaux vont entrainer un risque de 

destruction d’individus ainsi qu’une altération temporaire de son habitat. 

Par conséquent, l’impact du projet sur cette espèce est jugé faible, uniquement lié à des 

perturbations en phase travaux sur une surface relativement faible.  
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CARACTERISATION DES ESPECES 

CONTEXTE 

SPECIFIQUE 

Espèce concernée Crocidure des jardins (Crocidura suaveolens) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Vulnérabilité biologique Oui (espèce sensible à la perturbation) 

Statut biologique et effectif 
Présence avérée dans la zone d’étude  

(effectif non connu)  

EVALUATION DES IMPACTS 

IMPACT 1 

Nature d’impact Risque de destruction d’individus (adultes, immatures) 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Permanente 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

IMPACT 2 

Nature d’impact Altération temporaire d’habitat d’espèce 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Permanente 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

BILAN Impact global Faible 

 

5.11.3. Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

■ Impact sur la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) et la Pipistrelle de 

Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 

L’impact sur ces deux espèces ubiquistes est similaire, il concerne la perturbation d’habitats 

de transit et de chasse, globalement peu favorables.  

Les impacts pressentis du projet sur ces espèces généralistes sont jugés très faible. 

CARACTERISATION DES ESPECES 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Pipistrelle de kuhl (Pipistrellus kuhlii) 

Enjeu local de conservation Faible 

Vulnérabilité biologique Oui (un seul jeune par an – pas tous les ans) 

Statut biologique et effectif 
Présence avérée dans la zone d’étude  

(effectif non connu)  

EVALUATION DES IMPACTS 

IMPACT 

Nature d’impact Perturbation et altération des habitats de chasse 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Permanent 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

BILAN Impact global Très faible 

 

■ Impact sur le Renard roux (Vulpes vulpes)  

Le projet ne va pas impacter de zones de chasse ou de gîte de qualité pour cette espèce de 

mammifère.  

L’impact du projet sur cette espèce ubiquiste est jugé très faible. 
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CARACTERISATION DE L’ESPECE 

CONTEXTE 

SPECIFIQUE 

Espèce concernée Renard roux (Vulpes vulpes) 

Enjeu local de conservation Faible 

Vulnérabilité biologique Non 

Statut biologique et effectif 
Présence avérée dans la zone d’étude  

(effectif non connu)  

EVALUATION DES IMPACTS 

IMPACT 

Nature d’impact Perturbation et altération des habitats de chasse 

Type d’impact Direct 

Durée d’impact Permanent 

Portée d’impact Nationale - Régionale - Locale X 

BILAN Impact global Très faible 
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6.  Bilan des impacts du projet pressentis 

6.1.  Habitats naturels et espèces 

 

Tableau 5 :  Habitats naturels et impacts pressentis 

Type d’habitat naturel 
Surface 

(ha) 
Code 

EUNIS 
Code 

EUR28 
Enjeu local de 
conservation 

Impact global 

Sansouires 0,6 A2.526 1420 Modéré Nul 

Laisses de mer à dessiccation lente 0,4 A2.2 1140 Modéré Nul 

Végétation des laisses de mer sur 

plages de galets 0,1 B2.1 1210 Modéré Nul 

Plage de sable 0,1 B1.2 - Modéré Négligeable 

Friches 13,3 

E5.12 - 
I1.53 - 

I1.52 
- Faible Négligeable 

Zone artificielle, réseaux de 
transports et autres zones de 

constructions 

33,9 J4 - Nul Négligeable 

Canniers 0,1 C3.32 - Nul Négligeable 

 

 

Tableau 6 : Enjeux locaux de conservation et impacts pressentis 

 

 

Compartiment 
considéré 

Espèce ou entité 
Enjeu local de 
conservation 

Statut de 
protection et 

autre statut 

patrimonial 

Impact global 

FLORE 
Euphorbe péplis 

(Euphorbia peplis) 
Fort PN, LR1 Nul 

MOLLUSQUES 
 Caragouille des dunes  

(Xerosecta explanata) 
Très fort EN (UICN) Nul 

ARTHROPODES 

Grillon maritime 

(Pseudomogoplistes squamiger) 
Fort - Faible 

Mesites pallidipennis 

Cortège des coléoptères des franges 

littorales 

Modéré - Nul 

AMPHIBIENS 
Pélodyte ponctué 

(Pelodytes punctatus) 
Modéré PN3, BE3 Faible 

REPTILES 

Lézard catalan 

(Podarcis liolepis cebennensis) 
Modéré PN2, BE3 Faible 

Couleuvre à échelons 

(Rhinechis scalaris) 
Modéré PN3, BE3 Faible 

Espèce avérée Espèce potentielle 
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Compartiment 
considéré 

Espèce ou entité 
Enjeu local de 
conservation 

Statut de 
protection et 

autre statut 

patrimonial 

Impact global 

Tarente de Maurétanie 

(Tarentola m. mauritanica) 
Faible PN3, BE3 Très faible 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
Faible PN2, BE2, DH4 Très faible 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon m. monspessulanus) 
Faible PN3, BE3 Très faible 

OISEAUX 

Océanite tempête 
(Hydrobates pelagicus) 

Très Fort PN3, DO1, BE2 
Très faible à 

nul 

Goéland railleur  

(Chroicocephalus genei) 
Fort 

PN3, DO1, 

BO2, BE2 

Faible à très 

faible 

Héron pourpré  

(Ardea purpurea) 
Fort 

PN3, DO1, 

BO2, BE2 

Très faible à 

nul 

Puffin cendré  
(Calonectris diomedea) 

Fort PN3, DO1, BE2 
Très faible à 

nul 

Puffin yelkouan  
(Puffinus yelkouan) 

Fort PN3, DO1, BE2 
Très faible à 

nul 

Sterne caugek  
(Sterna sandvicensis) 

Fort 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Faible à très 
faible 

Sterne hansel  
(Gelochelidon nilotica) 

Fort 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Faible à très 
faible 

Sterne naine  
(Sternula albifrons) 

Fort 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Faible à très 
faible 

Sterne pierregarin  
(Sterna hirundo) 

Fort 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Faible à très 
faible 

Bihoreau gris  
(Nycticorax nycticorax) 

Modéré PN3, DO1, BE2 
Très faible à 

nul 

Cormoran de Desmarest  
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) 

Modéré PN3, DO1, BE2 
Très faible à 

nul 

Huîtrier pie  
(Haematopus ostralegus) 

Modéré C, BE3 
Très faible à 

nul 

Mouette mélanocéphale  
(Larus melanocephalus) 

Modéré 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Très faible à 

nul 

Pipit rousseline  

(Anthus campestris) 
Modéré PN3, DO1, BE2 

Très faible à 

nul 

Aigrette garzette  

(Egretta garzetta) 
Faible PN3, DO1, BE2 

Très faible à 

nul 

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) 

Faible 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Très faible à 
nul 

Cisticole des joncs  
(Cisticola juncidis) 

Faible PN3, BE3 Faible 

Cochevis huppé  
(Galerida cristata) 

Faible PN3, BE3 Faible 

Faucon émerillon  

(Falco columbarius) 
Faible 

PN3, DO1, 

BO2, BE2 

Très faible à 

nul 

Faucon hobereau  
(Falco subbuteo) 

Faible PN3, BO2, BE2 
Très faible à 

nul 

Fou de Bassan  Faible PN3, BE3 Très faible à 
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Compartiment 
considéré 

Espèce ou entité 
Enjeu local de 
conservation 

Statut de 
protection et 

autre statut 

patrimonial 

Impact global 

(Morus bassanus) nul 

Gobemouche gris  
(Muscicapa striata) 

Faible PN3, BO2, BE2 
Très faible à 

nul 

Grèbe à cou noir  
(Podiceps nigricollis) 

Faible PN3 
Très faible à 

nul 

Grèbe huppé  
(Podiceps cristatus) 

Faible PN3, BE3 
Très faible à 

nul 

Guifette moustac  
(Chlidonias hybrida) 

Faible PN3, DO1, BE2 
Très faible à 

nul 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

Faible PN3, BE3 
Très faible à 

nul 

Martin-pêcheur d’Europe 

(Alcedo atthis) 
Faible PN3, DO1, BE2 

Très faible à 

nul 

Mouette pygmée  
(Hydrocoloeus minutus) 

Faible PN3, DO1, BE2 
Très faible à 

nul 

Sterne caspienne  
(Hydroprogne caspia) 

Faible PN3, DO1, BE2 
Très faible à 

nul 

Tadorne de Belon  
(Tadorna tadorna) 

Faible PN3, BO2, BE2 
Très faible à 

nul 

Traquet motteux  
(Oenanthe oenanthe) 

Faible PN3, BE2 
Très faible à 

nul 

MAMMIFERES 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Très fort 

PN, BE2, BO2, 
DH4, DH2 

Très faible 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 
Modéré 

PN, BE2, BO2, 

DH4 
Très faible 

Crocidure des jardins 

(Crocidura suaveolens) 
Modéré BE2, BE3 Faible 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Modéré 

PN, BE2, BO2, 
DH4 

Très faible 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
Modéré 

PN, BE2, BO2, 
DH4 

Très faible 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 
Faible 

PN, BE2, BO2, 
DH4 

Très faible 

Pipistrelle de kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 
Faible 

PN, BE2, BO2, 
DH4 

Très faible 

Renard roux 

(Vulpes vulpes) 
Faible - Très faible 

6.2.  Fonctionnalités écologiques 

Le projet concerne un secteur géographique limité et situé dans un contexte déjà fortement 

perturbé, en bordure d’agglomération. En outre, il ne concerne que l’installation d’une 

conduite enterrée, en partie dans le dépôt pétrolier existant et en partie par l’utilisation 

d’un micro-tunnel puis en longeant la voie ferrée vers l’ouest. Aucune installation 

particulière ne sera engendrée par le projet, qu’elle consiste en un aménagement ou en des 

installations lumineuses. Les impacts sur les habitats et les habitats d’espèces seront donc 

limités et temporaires pour la partie terrestre du projet.  
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Concernant la partie maritime du projet, les perturbations liées aux travaux en mer ne 

seront que temporaires et ne vont pas affecter de zone d’importance majeure pour l’une 

des phases du cycle biologique des oiseaux.  

Par conséquent, le projet n’aura pas d’atteinte particulière sur les fonctionnalités 

écologiques de la zone du projet.  
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PARTIE 3 : PROPOSITIONS DE MESURES 

D’ATTENUATION ET DE COMPENSATION
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7.  Approche méthodologique 

L’article L.122 du Code de l’Environnement prévoit plusieurs types de mesures qui doivent 

être précisées dans l’étude d’impact «…les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 

possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement…». 

7.1.  Mesures d’atténuation 

Ces mesures qui visent à atténuer les impacts négatifs d’un projet comprennent les 

mesures d’évitement et les mesures de réduction.  

La mise en place des mesures d’évitement correspond à l’alternative au projet de 

moindre impact. En d’autres termes, elles impliquent une révision du projet initial 

notamment en reconsidérant les zones d’aménagement et d’exploitation. Ces mesures 

permettront de supprimer les impacts négatifs sur le milieu naturel et/ou les espèces 

exposés.  

Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures de suppression ne sont pas 

envisageables. Elles permettent de limiter les impacts pressentis relatifs au projet. 

Les mesures d’atténuation consistent essentiellement à modifier certains aspects du projet 

afin de supprimer ou de réduire ses effets négatifs sur l’environnement. Les modifications 

peuvent porter sur trois aspects du projet : 

- sa conception, 

- son calendrier de mise en œuvre et de déroulement, 

- son lieu d’implantation. 

7.2.  Mesures de compensation 

Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures d’atténuation n’ont 

pas permis de supprimer et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts 

résiduels importants qui nécessitent la mise en place des mesures de compensation (cf. 

article 2 de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature). Elles 

doivent offrir des contreparties à des effets dommageables non réductibles d’un projet et 

ne doivent pas être employées comme un droit à détruire. 

Afin de garantir la pertinence et la qualité des mesures compensatoires, plusieurs éléments 

doivent être définis : 

- qui ? (responsable de la mise en place des mesures), 

- quoi ? (les éléments à compenser), 

- où ? (les lieux de la mise en place des mesures), 

- quand ? (les périodes de la mise en place des mesures), 

- comment ? (les techniques et modalités de la mise en œuvre). 

 

 



 

 

Projet de remplacement de pipeline - Dépôt pétrolier British Petroleum - Frontignan (34) - Volet Naturel 

de l’Etude d’Impact (Réf. : 1605-EM-1950-RP-VNEI-EGIS-Frontignan34-1) 141 

8.  Mesures d’atténuation 

8.1.  Mesures d’évitement 

Aucune mesure d’évitement permettant de supprimer les impacts sur certaines espèces n’a 

été mise en place dans le cadre de ce projet.  

8.2.  Mesures de réduction 

Aucune adaptation du calendrier des travaux n’a été proposée dans ce rapport compte-tenu 

que le maître d’ouvrage n’a pas de visibilité à l’heure actuelle sur les périodes de travaux. 

Néanmoins, la période estivale devrait  être évitée au regard de la fréquentation touristique 

au niveau de la plage, ce qui correspond également à la période sensible de reproduction 

d’une grande partie de la faune. Enfin, précisons qu’au regard des enjeux écologiques mis 

en évidence dans la zone d’étude, l’adaptation du calendrier des travaux à la phénologie de 

la faune ne nous parait pas indispensable.  

■ Mesure R1 : Utilisation de zones de stockage adaptées 

Cette mesure vise à éviter que des espèces de reptiles et d'amphibiens pionnières (par 

exemple : lézards, couleuvres, Pélodyte ponctué) ne colonisent des amoncellements 

temporaires de matériaux déposés durant la phase de chantier, et qu'en conséquence des 

individus ne soient détruits suite à l’enlèvement de ces zones de stockage.  

Pour cela, une barrière non naturelle doit exister entre les matériaux et le milieu extérieur.  

Ainsi, les matériaux seront stockés uniquement dans des bennes/conteneurs de 

grande taille placés dans la zone d’emprise délimitée. Aucun dépôt ou stockage, 

même de courte durée, ne sera mis en place directement au sol. 

 

 Mesure R2 : Défavorabilisation écologique 

Espèces ciblées : amphibiens, reptiles,  

Cette mesure a pour objectif de réduire la probabilité du risque de destruction 

d’individus en période de reproduction et/ou d’hivernage et de limiter les effets 

du dérangement. 

Elle consiste en une réduction de l’attrait de la zone d’emprise pour la faune en amont 

des travaux. 

Afin de réduire les impacts sur les individus d’amphibiens et de reptiles qui gîtent au sein 

de la zone d’emprise et qui y passent l’ensemble de leur cycle biologique (gîtes de 

reproduction et d’hivernage), il conviendra de rendre écologiquement défavorable la 

zone d’emprise avant le début des travaux. Cette opération consiste à retirer les gites 

avérés et potentiels (pierres, souches, débris, etc.) les plus grossiers, de la zone de travaux 

et ses abords, afin que les amphibiens et reptiles ne puissent pas s’y refugier lors des 

dérangements provoqués par les travaux, et qu’ils ne soient détruits par la suite. Cette 

opération doit avoir lieu idéalement en octobre (date à laquelle les reptiles sont 

toujours actifs et les pontes écloses). Les individus présents dans ces gîtes pourront 

alors se réfugier vers des gîtes périphériques en dehors de la zone d’emprise des travaux.  

Cette opération sera réalisée par un expert batrachologue/herpétologue et 

nécessitera 1 journée de terrain. 



 

 

Projet de remplacement de pipeline - Dépôt pétrolier British Petroleum - Frontignan (34) - Volet Naturel 

de l’Etude d’Impact (Réf. : 1605-EM-1950-RP-VNEI-EGIS-Frontignan34-1) 142 

Les travaux de défrichement/décapement pourront ensuite avoir lieu pendant la période 

d’hivernage (mi-novembre à fin février) des individus de reptiles et d’amphibiens, limitant 

ainsi leur destruction. 

 

 Mesure R3 : Limiter les risques de pollution accidentelle des cours d’eau, 

des canaux et des milieux connexes 

Certaines précautions peuvent d’ores et déjà être mentionnées : 

- tout stockage de matériel, matériaux ou véhicules susceptible d'engendrer des 

écoulements (hydrocarbures et huile de moteur notamment) dans le milieu 

aquatique ou susceptible de dégrader les habitats riverains sera à éviter (zone 

d'emprise et zone d'étude) ; 

- l’entretien des engins de chantier, leur alimentation en hydrocarbures ainsi que le 

stockage de carburants et autres matériaux polluants devront se faire sur une aire 

étanche avec une zone de rétention suffisamment dimensionnée pour contenir 

un éventuel déversement de produit polluant. 

Des produits absorbants devront être disponibles sur le chantier afin de pouvoir intervenir 

immédiatement en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures ou d’huile de moteur 

dans un cours d’eau, une mare ou un canal. 

 

 

Exemple de boudins dédiés à l’absorption des hydrocarbures 

J. BAILLEAU, ECO-MED 

La circulation des engins dans les fossés devra être limitée au strict minimum. 

Aucun engin ne devra y rester en fin de journée. 

Par ailleurs, une mesure d’accompagnement (A1) visant à nettoyer le fossé, 

particulièrement pollué, est proposée. Cette mesure permettra un gain en biodiversité 

(amphibiens, invertébrés aquatiques) non négligeable. 

 

 Mesure R4 : Balisage de l’emprise du chantier et des pistes d’accès pour 

éviter toute destruction accidentelle d’individus d’espèces protégées 

Cette mesure vise à limiter fortement les risques de destruction d’individus d’espèces 

protégées, notamment de l’entomofaune (Grillon maritime), la batrachofaune (Pélodyte 

ponctué) et l’herpétofaune (Couleuvre à échelons, Lézard catalan), liés à la circulation des 

engins de chantier. 

Il convient de restreindre les impacts du chantier strictement à la zone d’emprise et aux 

pistes d’accès afin d’éviter tout empiétement (accidentel ou non) des engins de chantier, 
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des dépôts et d’autres impacts sur les zones limitrophes, présentant des habitats pour les 

espèces visées. 

Cette mesure vise donc principalement à protéger l’habitat et les individus des espèces 

protégées, hors zone d’emprise, de tout risque de destruction accidentel. En revanche cette 

mesure ne permettra pas de conserver les habitats dans l’emprise ni de diminuer le risque 

de destruction vis-à-vis des individus, présents dans la zone d’emprise. 

Les secteurs à enjeux du tracé de l’emprise du chantier et des pistes d’accès sera mis en 

défens par de la résille de protection de chantier pour des stations précises ou un piquetage 

bois dans le cas de long linéaires. Cette mesure interviendra en amont de la mise en place 

du chantier. 

La mise en place de ce balisage pourra être réalisée par deux écologues. 

Un audit régulier, tout au long de la phase de chantier, devra veiller sur le respect des 

balisages. 
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9.  Impacts résiduels 

Le tableau ci-dessous présente la réévaluation des impacts par compartiment suite à 

l’application des mesures d’atténuation proposées ci-avant. 

Tableau 7 : Bilan des impacts résiduels 

Compartiment 

considéré 
Espèce ou entité 

Statut de 
protection et 

autre statut 
patrimonial 

Impact 

global initial 

M
e
s
u

r
e
 

d
’a

tt
é
n

u
a
ti

o
n

 

Impact 
résiduel 

global après 
mesure  

FLORE 
Euphorbe péplis 

(Euphorbia peplis) 
PN, LR1 Nul - Nul 

MOLLUSQUES 
 Caragouille des dunes  

(Xerosecta explanata) 
EN (UICN) Nul - Nul 

INVERTEBRES 

Grillon maritime 

(Pseudomogoplistes 
squamiger) 

- Très faible R4 Très faible 

Mesites pallidipennis 

Cortège des coléoptères des 

franges littorales 

- Nul - Nul 

AMPHIBIENS 
Pélodyte ponctué 

(Pelodytes punctatus) 
PN3, BE3 Faible R1, R3, R4 Très faible 

REPTILES 

Lézard catalan 

(Podarcis liolepis cebennensis) 
PN2, BE3 Faible R1, R2, R4 Très faible 

Couleuvre à échelons 

(Rhinechis scalaris) 
PN3, BE3 Faible R1, R2, R4 Très faible 

Tarente de Maurétanie 

(Tarentola m. mauritanica) 
PN3, BE3 Très faible R1, R2, R4 Très faible 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
PN2, BE2, DH4 Très faible R1, R2, R4 Très faible 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon m. 

monspessulanus) 

PN3, BE3 Très faible R1, R2, R4 Très faible 

OISEAUX 

Océanite tempête 
(Hydrobates pelagicus) 

PN3, DO1, BE2 
Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 

nul 

Goéland railleur  

(Chroicocephalus genei) 

PN3, DO1, 

BO2, BE2 

Faible à très 

faible 
- 

Très faible à 

nul 

Héron pourpré  

(Ardea purpurea) 

PN3, DO1, 

BO2, BE2 

Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 

nul 

Puffin cendré  
(Calonectris diomedea) 

PN3, DO1, BE2 
Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 
nul 

Puffin yelkouan  
(Puffinus yelkouan) 

PN3, DO1, BE2 
Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 
nul 

Sterne caugek  
(Sterna sandvicensis) 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Faible à très 
faible 

- 
Très faible à 

nul 

Sterne hansel  
(Gelochelidon nilotica) 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Faible à très - Très faible à 
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Compartiment 

considéré 
Espèce ou entité 

Statut de 
protection et 

autre statut 
patrimonial 

Impact 

global initial 

M
e
s
u

r
e
 

d
’a

tt
é
n

u
a
ti

o
n

 

Impact 
résiduel 

global après 
mesure  

faible nul 

Sterne naine  
(Sternula albifrons) 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Faible à très 

faible 
- 

Très faible à 

nul 

Sterne pierregarin  

(Sterna hirundo) 

PN3, DO1, 

BO2, BE2 

Faible à très 

faible 
- 

Très faible à 

nul 

Bihoreau gris  

(Nycticorax nycticorax) 
PN3, DO1, BE2 

Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 

nul 

Cormoran de Desmarest  

(Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii) 

PN3, DO1, BE2 
Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 

nul 

Huîtrier pie  
(Haematopus ostralegus) 

C, BE3 
Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 
nul 

Mouette mélanocéphale  
(Larus melanocephalus) 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Très faible à 
nul 

- 
Très faible à 

nul 

Pipit rousseline  
(Anthus campestris) 

PN3, DO1, BE2 
Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 
nul 

Aigrette garzette  
(Egretta garzetta) 

PN3, DO1, BE2 
Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 
nul 

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 

nul 

Cisticole des joncs  

(Cisticola juncidis) 
PN3, BE3 Faible - Faible 

Cochevis huppé  

(Galerida cristata) 
PN3, BE3 Faible - Faible 

Faucon émerillon  
(Falco columbarius) 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 

nul 

Faucon hobereau  
(Falco subbuteo) 

PN3, BO2, BE2 
Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 

nul 

Fou de Bassan  

(Morus bassanus) 
PN3, BE3 

Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 

nul 

Gobemouche gris  

(Muscicapa striata) 
PN3, BO2, BE2 

Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 

nul 

Grèbe à cou noir  
(Podiceps nigricollis) 

PN3 
Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 
nul 

Grèbe huppé  
(Podiceps cristatus) 

PN3, BE3 
Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 
nul 

Guifette moustac  

(Chlidonias hybrida) 
PN3, DO1, BE2 

Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 

nul 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

PN3, BE3 
Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 
nul 

Linotte mélodieuse 
(Linaria cannabina) 

PN3, BE3 
Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 
nul 

Martin-pêcheur d’Europe 
(Alcedo atthis) 

PN3, DO1, BE2 
Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 
nul 
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Compartiment 

considéré 
Espèce ou entité 

Statut de 
protection et 

autre statut 
patrimonial 

Impact 

global initial 

M
e
s
u

r
e
 

d
’a

tt
é
n

u
a
ti

o
n

 

Impact 
résiduel 

global après 
mesure  

Mouette pygmée  

(Hydrocoloeus minutus) 
PN3, DO1, BE2 

Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 

nul 

Sterne caspienne  
(Hydroprogne caspia) 

PN3, DO1, BE2 
Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 
nul 

Tadorne de Belon  
(Tadorna tadorna) 

PN3, BO2, BE2 
Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 
nul 

Traquet motteux  

(Oenanthe oenanthe) 
PN3, BE2 

Très faible à 

nul 
- 

Très faible à 

nul 

 

MAMMIFERES 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Très fort Très faible - Très faible 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 
Modéré Très faible - Très faible 

Crocidure des jardins 

(Crocidura suaveolens) 
Modéré Faible R1, R4 Très faible 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Modéré Très faible - Très faible 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
Modéré Très faible - Très faible 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 
Faible Très faible - Très faible 

Pipistrelle de kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 
Faible Très faible - Très faible 

Renard roux 

(Vulpes vulpes) 
Faible Très faible - Très faible 

 

 

 

 

 

 

Espèce avérée Espèce potentielle 
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10.  Suivis, contrôles et évaluations des mesures 

Les mesures d’atténuation doivent être accompagnées d’un dispositif de suivis et 

d’évaluation destiné à assurer leurs bonnes mises en œuvre et à garantir à terme la 

réussite des opérations.  

Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats obtenus, 

de faire preuve d’une plus grande réactivité par l’adoption, le cas échéant, de mesures 

correctives mieux calibrées afin de répondre aux objectifs initiaux de réparation des 

préjudices. 

Le dispositif de suivis et d’évaluation a donc plusieurs objectifs : 

- vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ; 

- vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ; 

- proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par 

cas ; 

- composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas 

climatiques…) ; 

- garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le succès 

des mesures programmées ; 

- réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des 

résultats aux différents acteurs. 

Précisons ici que les jours affectés à chacun des suivis pourront dans la pratique être 

mutualisés lorsque cela est possible. Par ailleurs, c’est uniquement la bonne réalisation de 

chaque suivi qui doit être recherchée (validée par un compte-rendu), et non le respect 

absolu du temps qui est aujourd’hui affecté à chaque mission.  

10.1.  Suivi des mesures de réduction  

Plusieurs mesures de réduction ont été proposées dans le présent rapport. Afin de les 

mettre en œuvre mais également de vérifier leur bon respect, un audit et un encadrement 

écologiques doivent être mis en place en préalable et au cours des travaux.  

Ces audits permettront de repérer avec le chef de chantier les secteurs à éviter, les 

précautions à prendre lors des travaux et de vérifier la bonne application des mesures 

d’intégration écologique proposées. Cette assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) écologique 

se déroulera de la façon suivante : 

- Audit avant les travaux. Un écologue rencontrera le chef de chantier, afin de bien 

délimiter avec lui la zone d’emprise et d’expliquer le contexte écologique de la zone, 

notamment au niveau de la plage.  

Le balisage des zones à enjeux sera mis en place au cours de cette phase.  

Cette phase nécessitera environ 1 jours d’intervention à deux écologues, dans 

la mesure où les opérations sont réalisées de façon groupées, avec réalisation d’un 

compte-rendu rapide à la fin de l’opération (mail).  

- Audit pendant les travaux. Le même écologue réalisera des audits pendant la 

phase de travaux pour s’assurer que les  balisages mis en place sont bien respectés. 

Toute infraction rencontrée sera signalée au pétitionnaire.  

Un compte-rendu rapide sera réalisé suite à chaque intervention, en fonction 

également des éventuelles infractions rencontrées. Environ 3 audits seront prévus 
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pour toute la durée des travaux et se concentreront sur les interventions au niveau 

de la plage. 

Un écologue pourra également se rendre disponible an phase de chantier pour des 

besoins ponctuels d’encadrement écologique.  

- Audit après travaux. Enfin, l’écologue interviendra en fin de chantier afin d’enlever 

les balisages mis en place et de constater leur bon respect après les travaux.  

Un compte-rendu sera également rédigé. Une journée sera nécessaire si toutes les 

opérations peuvent être groupées.  

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues 

(Bureaux 

d’études, 

organismes de 

gestion, 

associations…) 

Suivi des 

différentes 

mesures de 

réduction 

Audits de 

terrain 

+ rédaction 

d’un compte-

rendu 

Avant, 

pendant et 

après 

travaux 

7 jours au total 

10.2.  Suivi scientifique des impacts de l’aménagement sur les 

compartiments biologiques étudiés 

Afin d’évaluer les réels impacts des travaux sur les habitats et les espèces patrimoniales 

concernées, ainsi que ceux des mesures mis en application, un suivi post-chantier sera 

réalisé sur 1 an afin de vérifier que les habitats se sont bien reconstitués, que la 

reproduction du Pélodyte ponctué notamment est toujours effective et de confirmer la 

présence du cortège herpétologique recensé.  

Ainsi, une visite de terrain sera réalisée 12 mois après la fin du chantier.  

Le suivi nécessitera ainsi, 1 jour de terrain et 1 nuit par un batrachologue/herpétologue, 

qui rédigera un compte-rendu de sa visite à la suite.  

La présente étude peut constituer la base de ce travail de suivi des impacts et correspond 

donc à un état initial.  

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues 

(Bureaux 

d’études, 

associations…) 

Suivi des 

différents 

compartiments 

biologiques 

(Habitats, flore, 

mollusques, 

amphibiens, 

reptiles) 

Inventaires de 

terrain 

+ rédaction 

d’un compte-

rendu 

 

12 mois 

post-

chantier 

3 jours au total 
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11.  Chiffrage et programmation des mesures proposées 

L’engagement du pétitionnaire est avant tout porté sur la mesure, non sur le budget. Tous 

les montants sont présentés ici uniquement à titre indicatif. 

 

Type de mesure Intitulé de la mesure 

Coût 

approximatif et 

durée minimale 

de la mesure 

Réduction 

Mesure R1 : Utilisation de zones de stockage 

adaptées 

Compris dans le 

coût du projet 

Mesure R2 : Défavorabilisation écologique ~1 000 € HT 

Mesure R3 : Limiter les risques de pollution 

accidentelle des cours d’eau, des canaux et des 

milieux connexes 

Compris dans le 

coût du projet 

Mesure R4 : Balisage de l’emprise du chantier 

et des pistes d’accès 
~2 000 € HT 

Suivi  écologique 

Suivi des mesures de réduction ~7000€HT 

Suivi des impacts ~3000€HT 
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Sigles 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

CBN : Conservatoire Botanique National 

CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

CEEP : Conservatoire, Etudes des Ecosystèmes de Provence 

CELRL : Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres 

CEN : Conservatoire des Espaces Naturels 

CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature 

COPIL : COmité de PILotage Natura 2000 

CRBPO : Centre de Recherches par le Baguage des Populations d’Oiseaux 

CREN : Conservatoire Régional d’Espaces Naturels 

CSRPN : Conseil Scientifique Régional de la Protection de la Nature 

DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DDE : Direction Départementale de l’Equipement 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies  

DIREN : Direction Régionale de l’Environnement 

DOCOB : Document d’Objectifs 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

EBC : Espace Boisé Classé 

EIE : Etude d’Impact sur l’Environnement 

ENS : Espace Naturel Sensible 

EPHE : Ecole Pratique des Hautes Etudes 

EUROBATS : Accord sur la conservation des populations de chauves-souris européennes 

FSD : Formulaire Standard de Données 

GPS : Global Positioning System 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGN : Institut Géographique National 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MAB : Man And Biosphere 

MEEDDAT : Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de 

l'Aménagement du Territoire 

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 
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ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

ONEM : Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens 

ONF : Office National des Forêts 

OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement 

PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PN : Parc National 

PNA : Plan National d’Action 

PNR : Parc Naturel Régional 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

pSIC : proposition de Site d’Importance Communautaire 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

RNR : Réserve Naturelle Régionale 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCAP : Stratégie de Création d’Aires Protégées 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SIC : Site d’Importance Communautaire 

SIG : Système d’Information Géographique 

SFEPM : Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères 

SFO : Société Française d’Orchidophilie 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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Annexe 1.  Critères d’évaluation 

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt 

patrimonial des milieux et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors 

possible, en utilisant des critères exclusivement biologiques, d’évaluer l’enjeu de 

conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent rapport, 

les statuts réglementaires sont mentionnés explicitement dans les descriptions d’espèces et 

les tableaux récapitulatifs. 

Habitats naturels 

Les habitats, en tant qu’entités définies par la directive Habitats bénéficient du statut 

réglementaire suivant : 

■ Directive Habitats  

Il s’agit de la directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle est 

entrée en vigueur le 5 juin 1994 : 

- Annexe 1 : mentionne les habitats d’intérêt communautaire (désignés « DH1 ») et 

prioritaire (désignés « DH1* »), habitats dont la conservation nécessite la désignation de 

Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

■ Zones humides 

Selon l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement : 

« La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L.211-1 du 

code de l’environnement sont d’intérêt général. ». Ce dernier vise en particulier la 

préservation des zones humides dont l’intérêt patrimonial se retranscrit à travers plus de 

230 pages d’enveloppes réglementaires. A noter que : 

- leur caractérisation et leur critères de délimitation sont régis selon l’arrêté du 1er 

octobre 2009 en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de 

l’environnement selon des critères pédologiques, botaniques ainsi que d’habitats et 

désignés « ZH » ; 

- le décret du 17 juillet 2006 précise la nomenclature des opérations soumises à 

autorisation ou à déclaration conformément à l’application de la Loi sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques de 2006, en intégrant les Zones humides. 

Les zones humides peuvent donc prétendre au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques de 2006 à des mesures correctives ou compensatoires, relatives et résultantes 

aux aménagements portant atteinte à leur intégrité et/ou à leur fonctionnalité. 

■ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Les ZNIEFF constituent le socle de l’inventaire du patrimoine naturel. Une liste des espèces 

et des habitats déterminants (Dét ZNIEFF) ou remarquables (Rq ZNIEFF) ayant servi à la 

désignation de ces ZNIEFF a été établie pour chaque région et est disponible sur les sites 

de leurs DREAL respectives. 

- PACA : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF-2eGEN-

ANNEXE1-listes_cle2df19d.pdf 

- Languedoc-Roussillon : http://www.languedoc-roussillon.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF_SpHabDet_cle2e247d-1.pdf 
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■ Stratégie de Création d’Aires Protégées 

La Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées terrestres métropolitaines (SCAP) vise, 

tout d’abord, à évaluer l’ensemble du réseau d’aires protégées existant, en tenant compte 

des connaissances actuellement disponibles, afin de pouvoir, ensuite, proposer la 

planification d’une stratégie d’actions. Le Muséum National d’Histoire Naturelle a 

notamment participé à l’élaboration d’une liste d’espèces et d’habitats (liste SCAP) qui 

constitue le fondement du diagnostic patrimonial du réseau actuel des espaces naturels 

français.  

 - Pr1 SCAP : espèce ou habitat de priorité 1 pour la SCAP. 

Flore 

■ Espèces végétales protégées par la loi française 

Pour la flore vasculaire (ce qui exclut donc les mousses, algues, champignons et lichens), 

deux arrêtés fixent en région Languedoc Roussillon la liste des espèces intégralement 

protégées par la loi française. Il s’agit de : 

- La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain 

(désignées « PN »), de l'arrêté du 20 janvier 1982 paru au J.O. du 13 mai 1982, modifié 

par l’arrêté du 31 août 1995 paru au J.O. du 17 octobre 1995. Cette liste reprend 

notamment toutes les espèces françaises protégées en Europe par la Convention de Berne 

(1979). 

- La liste régionale des espèces protégées en Languedoc-Roussillon (désignées 

« PR »), de l'arrêté du 29 octobre 1997 paru au J.O. du 16 janvier 1998. 

■ Livre rouge de la flore menacée de France 

- Le tome 1 (désigné « LR1 »), paru en 1995 recense 485 espèces ou sous-espèces 

dites « prioritaires », c’est-à-dire éteintes, en danger, vulnérables ou simplement rares sur 

le territoire national métropolitain.  

- Le tome 2 (désigné « LR2 »), à paraître, recensera les espèces dites « à surveiller », 

dont une liste provisoire de près de 600 espèces figure à titre indicatif en annexe dans le 

tome 1. 

Une actualisation scientifique de ce dernier tome est effectuée régulièrement par le 

Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (C.B.N.M.P.). Elle ne 

possède pour l’instant aucune valeur officielle mais peut déjà servir de document de travail. 

Ainsi, seules les espèces figurant sur la liste du tome 1 sont réellement menacées. Elles 

doivent être prises en compte de façon systématique, même si elles ne bénéficient pas de 

statut de protection. Celles du tome 2 sont le plus souvent des espèces assez rares en 

France mais non menacées à l’échelle mondiale ou bien des espèces endémiques de France 

(voire d’un pays limitrophe) mais relativement abondantes sur notre territoire, bien qu’à 

surveiller à l’échelle mondiale. 

■ Directive Habitats 

Différentes annexes de cette directive concernent les espèces, notamment la flore : 

- Annexe 2 : Espèces d'intérêt communautaire (désignées « DH2 ») dont la 

conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

- Annexe 4 : Espèces (désignées « DH4 ») qui nécessitent une protection stricte, sur 

l’ensemble du territoire de l’Union Européenne. 

- Annexe 5 : Espèces (désignées « DH5 ») dont le prélèvement dans la nature et 

l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 
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■ Plan National d’Action (PNA) 

Les plans nationaux d’actions visent à définir les actions nécessaires à la conservation et à la 
restauration des espèces les plus menacées. Cet outil de protection de la biodiversité est mis en œuvre 
par la France depuis une quinzaine d’année. Ces plans ont été renforcés suite au Grenelle 

Environnement. La Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature a 

notamment produit une brochure offrant un aperçu de cet instrument de protection des 

espèces menacées à tous les partenaires potentiellement impliqués dans leur réalisation 

(élus, gestionnaires d’espaces naturels, socioprofessionnels, protecteurs de la nature, etc.). 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-

Objectifs_exemples_brochure.pdf 

- espèce PNA : espèce concernée par un PNA 

Certains de ces plans ont également été déclinés aux échelles régionales :  

- espèce PRA : espèce incluse dans la déclinaison régionale du PNA. 

■ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

■ Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

Insectes et autres arthropodes 

■ Convention de Berne 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe 

(19/09/1979) listant en annexe 2 la faune strictement protégée et en annexe 3 la faune 

protégée dont l’exploitation est réglementée (espèces désignées « BE2 » et « BE3 »). 

■ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus.  

■ Liste nationale des insectes protégés sur l’ensemble du territoire 
métropolitain  

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007. Elle élargit la protection de l’espèce à son 

« milieu particulier », c'est-à-dire l’habitat d’espèce. Les espèces protégées seront 

désignées par « PN ». Cette liste concerne 64 espèces. 

■ Listes rouges  

Elles présentent les espèces constituant un enjeu de conservation indépendamment de leur 

statut de protection. Il existe des listes rouges départementales, régionales, nationales ou 

européennes d’espèces menacées. Au niveau européen, il s’agit de la liste rouge des 

Lépidoptères diurnes (VAN SWAAY et al., 2010). Au niveau national, il s’agit des listes 

rouges des Lépidoptères diurnes (UICN, 2012), des Orthoptères (SARDET & DEFAUT, 2004) 

et des Odonates (DOMMANGET, 1987). Au niveau régional, il s'agit des listes rouges des 

Odonates de Provence-Alpes-Côte d'Azur (BENCE et al., 2011) et de Rhône-Alpes (DELIRY 

& Groupe SYMPETRUM, 2011). Tous les groupes ne disposant pas de telles listes au niveau 

régional ou même national, l’identification des espèces dites « patrimoniales » peut 

s’appuyer uniquement sur dires d’experts. 
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■ Plan National d’Action (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

■ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

■ Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

Amphibiens et reptiles 

Afin de cerner les enjeux concernant les amphibiens et les reptiles, les principaux textes 

réglementaires ou scientifiques les concernant, sont rappelés ci-dessous. 

■ Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

Cf. ci-dessus. 

■ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus. 

■ Liste nationale des reptiles et amphibiens protégés sur l'ensemble du 
territoire métropolitain  

Correspondant à l’arrêté du 19 novembre 2007 (publié au J.O. du 18 décembre 2007), 

établissant des listes d’espèces, auxquelles sont associés différents niveaux de protections. 

Ainsi, les espèces dont l’habitat est également protégé sont désignées « PN2 », les espèces 

protégées dont l’habitat n’est pas protégé sont désignées « PN3 », les espèces 

partiellement protégées sont désignées « PN4 » et « PN5 ».  

■ Inventaire de la faune menacée de France  

Cet ouvrage de référence, élaboré par la communauté scientifique (FIERS et al., 1997) 

(livre rouge), permet de faire un état des lieux des espèces menacées. Il liste 117 espèces 

de vertébrés strictement menacées sur notre territoire, voire disparues, dont notamment : 

27 mammifères, 7 reptiles, 11 amphibiens. Pour chaque espèce, le niveau de menace est 

évalué par différents critères de vulnérabilité. 

■ Liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour 

évaluer le risque d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met 

en lumière le déclin marqué et continu de la biodiversité dans le monde grâce à différents 

critères précis. Le comité français de l’UICN a procédé début 2008 à l’évaluation des 

espèces d’amphibiens et de reptiles de France métropolitaine. Six niveaux de menaces sont 

ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi 

Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; 

« DD » Données Insuffisantes. (http://www.uicn.fr/Liste-rouge-reptiles-amphibiens.html) 

■ Plan National d’Action (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

http://www.uicn.fr/Liste-rouge-reptiles-amphibiens.html
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■ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

■ Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

Oiseaux 

■ Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

Cf. ci-dessus. 

■ Convention de Bonn 

Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 

sauvage du 23 juin 1979 (JORF du 30 octobre 1990). Les espèces de l'annexe 2 (désignées 

« BO2 ») se trouvent dans un état de conservation défavorable et nécessitent l'adoption de 

mesures de conservation et de gestion appropriées. 

■ Directive Oiseaux 

Directive européenne n°79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, elle 

est entrée en vigueur le 6 avril 1981. 

- Annexe 1 : Espèces (désignées « DO1 ») nécessitant de mesures spéciales de 

conservation en particulier en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur survie et 

leur reproduction dans l’aire de distribution. 

■ Protection nationale 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 

et les modalités de leur protection (J.O. du 5 décembre 2009). Les espèces protégées avec 

leurs habitats sont désignées « PN3 » (article 3 du présent arrêté) ; les espèces protégées 

sans leurs habitats sont désignées « PN4 » (article 4 du présent arrêté). 

■ Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour 

évaluer le risque d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met 

en lumière le déclin marqué et continu de la biodiversité dans le monde grâce à différents 

critères précis. Le comité français de l’UICN appuyé du Muséum National d’Histoire 

Naturelle a publié en décembre 2008 la liste rouge des oiseaux nicheurs de France 

métropolitaine. Six niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » 

Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « 

CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » Données Insuffisantes (UICN, 2008). 

■ Livres rouges 

Les scientifiques élaborent régulièrement des bilans sur l’état de conservation des espèces 

sauvages. Ces documents d’alerte, prenant la forme de « livres rouges », visent à évaluer 

le niveau de vulnérabilité des espèces, en vue de fournir une aide à la décision et de mieux 

orienter les politiques de conservation de la nature. Concernant les oiseaux, deux livres 

rouges sont classiquement utilisés comme référence :  

- le livre rouge des oiseaux d’Europe (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004),  
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- des livres rouges existent parfois à un échelon régional, comme en Provence-Alpes-

Côte d’Azur (LASCEVE et al., 2006). 

■ Plan National d’Action (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

■ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

■ Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

Mammifères 

Les mammifères peuvent être protégés à divers titres. 

■ Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

■ Convention de Bonn (annexe 2) 

■ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

■ Liste nationale des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du 
territoire métropolitain 

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007, modifiant l’arrêté du 17 avril 1981. La 

protection s’applique aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la 

reproduction ou au repos de l’espèce considérée.  

■ Plan National d’Action (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

■ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

■ Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 
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Annexe 2.  Relevé floristique 

Relevé effectué par Romain LEJEUNE les 04/09/2013, 10/04/14 et 26/09/2014 et par David 

JUINO les 14 et 18/09/2015: 96 espèces. 

La nomenclature est conforme au référentiel taxonomique TAXREF v6.0 (Inventaire 

National du Patrimoine Naturel, 2011). 

 

 

Légende du tableau : 

 

 

Statut Réglementaire (REG) :  

PN : inscription sur la liste nationale des espèces végétales protégées 

PACA, LR, RA, etc. : inscription sur une liste régionale d’espèces végétales protégées, en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, etc. 

PD : inscription sur une liste départementale d’espèces végétales protégées (+ mention 

département) 

DH2 : inscription à l’annexe 2 de la directive Habitats 

 

Autres statuts : 

LR1 : inscription au tome 1 (espèces dont la conservation est jugée prioritaire) du Livre 

Rouge de la flore menacée de France. 

LR2 : inscription au tome 2 (espèces à surveiller) du Livre Rouge de la flore menacée de 

France. 

LRR : inscription à la Liste Rouge Régionale (plantes jugées vulnérables à cette échelle) 

Messicoles du PNA : inscription sur la liste du Plan National d’Actions en faveur des 

plantes messicoles 

 AB : encore abondante   AS : à surveiller 

 SP : en situation précaire   D : disparue 

INV : inscription sur la liste nationale des espèces végétales exotiques envahissantes 

ZH : inscription à la liste des espèces indicatrices de zones humides selon l’arrêté du 24 

juin 2008 

 

Enjeu Local de Conservation : 

L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée localement pour la 

conservation d’une espèce ou d’un habitat par rapport à une échelle biogéographique 

cohérente. 

La notion d’évaluation est définie uniquement sur la base de critères scientifiques tels 

que : 

- les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution ; 

- la vulnérabilité biologique ; 

- le statut biologique ; 

- les menaces qui pèsent sur l’espèce considérée. 

Cinq classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être définies de façon usuelle, 

plus une sixième exceptionnelle : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible  Nul* 

*La classe « enjeu local de conservation nul » ne peut être utilisée que de façon exceptionnelle pour des espèces 

exogènes plantées ou échappées dont la conservation n’est aucunement justifiée (ex : Laurier rose, Barbe de 
Jupiter, etc.). 
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Nom latin 
 

Famille REG 
Autres 
statuts 

Agrostis stolonifera L., 1753 Poaceae - - 

Allium polyanthum Schult. & Schult.f., 1830 Amaryllidaceae - - 

Andryala integrifolia L., 1753 Asteraceae - - 

Anthemis maritima L., 1753 Asteraceae - - 

Arenaria serpyllifolia L., 1753 Caryophyllaceae - - 

Arundo donax L., 1753 Poaceae - INV, ZH 

Atriplex halimus L., 1753 Amaranthaceae - - 

Avena barbata Pott ex Link, 1799 Poaceae - - 

Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 1882 Amaranthaceae - - 

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 Fabaceae - - 

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter, 1940 Poaceae - INV 

Bromus diandrus Roth, 1787 Poaceae - - 

Cakile maritima Scop., 1772 Brassicaceae - - 

Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult., 1819 Convolvulaceae - - 

Campanula erinus L., 1753 Campanulaceae - - 

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926 Aizoaceae - INV 

Catapodium hemipoa (Delile ex Spreng.) Laínz, 1966 Poaceae - LR2 

Celtis australis L., 1753 Cannabaceae - - 

Centaurea aspera L., 1753 Asteraceae - - 

Centranthus ruber (L.) DC., 1805 Caprifoliaceae - - 

Cercis siliquastrum L., 1753 Fabaceae - - 

Chondrilla juncea L., 1753 Asteraceae - - 

Cichorium intybus L., 1753 Asteraceae - - 

Convolvulus arvensis L., 1753 Convolvulaceae - - 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 
1900 Poaceae 

- INV 

Crepis foetida L., 1753 Asteraceae - - 

Crithmum maritimum L., 1753 Apiaceae - - 

Cynanchum acutum L., 1753 Asclepiadaceae - PACA 

Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 Poaceae - - 

Dactylis glomerata L., 1753 Poaceae - - 

Daucus carota L., 1753 Apiaceae - - 

Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973 Asteraceae - - 

Ecballium elaterium (L.) A.Rich., 1824 Cucurbitaceae - - 

Echinophora spinosa L., 1753 Apiaceae - - 

Echium vulgare L., 1753 Boraginaceae - - 

Elaeagnus angustifolia L., 1753 Elaeagnaceae - INV 

Elytrigia atherica (Link) Kerguélen ex Carreras, 1986 Poaceae - ZH 

Elytrigia juncea (L.) Nevski, 1936 Poaceae - - 

Erigeron canadensis L., 1753 Asteraceae - - 

Erigeron sumatrensis Retz., 1810 Asteraceae - - 

Eryngium maritimum L., 1753 Apiaceae - - 

Euphorbia paralias L., 1753 Euphorbiaceae - - 

Euphorbia peplis L., 1753 Euphorbiaceae PN LR1 

Euphorbia segetalis L., 1753 Euphorbiaceae - - 

Foeniculum vulgare Mill., 1768 Apiaceae - - 

Galactites elegans (All.) Soldano, 1991 Asteraceae - - 

Galium aparine L., 1753 Rubiaceae - - 

Juncus acutus L., 1753 Juncaceae - ZH 

Juniperus oxycedrus L., 1753 Cupressaceae - - 

Lactuca serriola L., 1756 Asteraceae - - 

Lagurus ovatus L., 1753 Poaceae - - 

Laurus nobilis L., 1753 Lauraceae - - 

Lobularia maritima (L.) Desv., 1815 Brassicaceae - - 

Malva dendromorpha M.F.Ray, 1998 Malvaceae - - 

Malva sylvestris L., 1753 Malvaceae - - 
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Nom latin 
 

Famille REG 
Autres 
statuts 

Matthiola sinuata (L.) R.Br., 1812 Brassicaceae - - 

Medicago littoralis Rohde ex Loisel., 1810 Fabaceae - - 

Medicago marina L., 1753 Fabaceae - - 

Medicago orbicularis (L.) Bartal., 1776 Fabaceae - - 

Melica ciliata L., 1753 Poaceae - - 

Melilotus albus Medik., 1787 Fabaceae - - 

Opuntia phaeacantha Engelm., 1849 Cactaceae - INV 

Opuntia scheerii F.C.A. Weber, 1898 Cactaceae - INV 

Opuntia vulgaris Mill., 1768 Cactaceae - INV 

Papaver rhoeas L., 1753 Papaveraceae - - 

Periploca graeca L., 1753 Asclepiadaceae - INV 

Phillyrea angustifolia L., 1753 Oleaceae - - 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 Poaceae - ZH 

Picris hieracioides L., 1753 Asteraceae - - 

Pistacia lentiscus L., 1753 Anacardiaceae - - 

Plantago coronopus L., 1753 Plantaginaceae - - 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantaginaceae - - 

Plantago sempervirens Crantz, 1766 Plantaginaceae - - 

Polygonum maritimum L., 1753 Polygonaceae - - 

Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971 Poaceae - - 

Rubia tinctorum L., 1753 Rubiaceae - - 

Rumex pulcher L., 1753 Polygonaceae - - 

Salsola kali L., 1753 Amaranthaceae - - 

Sanguisorba minor Scop., 1771 Rosaceae - - 

Scabiosa atropurpurea L., 1753 Caprifoliaceae - - 

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972 Cyperaceae - ZH 

Scolymus hispanicus L., 1753 Asteraceae - - 

Scorpiurus muricatus subsp. subvillosus (L.) Thell., 1912 Fabaceae - - 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 Crassulaceae - - 

Senecio inaequidens DC., 1838 Asteraceae - INV 

Silene conica L., 1753 Caryophyllaceae - - 

Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791 Asteraceae - - 

Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth, 1829 Poaceae - - 

Suaeda vera Forssk. ex J.F.Gmel., 1791 Amaranthaceae - ZH 

Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom, 1995 Asteraceae - INV, ZH 

Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 Apiaceae - - 

Tragus racemosus L., 1753 Graminae - - 

Tribulus terrestris L., 1753 Zygophyllaceae - - 

Trifolium scabrum L., 1753 Fabaceae - - 

Verbascum boerhavii L., 1767 Scrophulariaceae - - 

Verbascum thapsus L., 1753 Scrophulariaceae - - 
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Annexe 3.  Relevé malacologique 

Liste établie sur la base des relevés réalisés le 04/09/2013 et les 04/06/2014 et 

27/06/2014 par Matthieu AUBERT et Romain LEJEUNE, et du relevé du 26/09/2014 de 

Romain LEJEUNE. 

 
Légende : Xxx xxx : espèce protégée 
     Code couleur relatif à l’enjeu local de conservation d’une espèce :  

 

 

 

 

Classe Famille Espèce 

Gastropoda 

Clausilidae Papillifera papillaris 

Helicidae 

Eobania vermiculata 

Helix melanostoma 

Theba pisana  

Hygromiidae 

Cernuella virgata 

Cochlicella barbara 

Microxeromagna loewii 

Trochoidea elegans 

Trochoidea trochoides 

Xerosecta conspurcata 

Xerosecta explanata 

Subulinidae Rumina decollata 

Très fort 

Fort 

Modéré 

Faible 

Très faible 
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Annexe 4.  Relevé entomologique 

Liste établie sur la base des relevés de Matthieu AUBERT et Romain LEJEUNE réalisés le 

04/09/2013, les 04/06/2014 et 27/06/2014 et le 26/09/2014 et du relevé du 26/09/2014 

de Romain LEJEUNE ; augmentée des observations d’Agnès BOYE et Xavier DOLBEAU (Egis 

Eau) du 26 août 2013 et d’Hubert GUIMIER du 25 juin 2015. 

 

Ordre Famille Espèce  

Coleoptera 
Anthicidae Notoxus brachycerus (Faldermann, 1837) Très faible 

Curculionidae Mesites pallidipennis Boheman, 1838 Modéré 

Dictyoptera 
Empusidae Empusa pennata (Thunberg, 1815) Très faible 

Mantidae Cf. Ameles decolor (Charpentier, 1825) Très faible 

Hemiptera 

Pentatomidae 
Graphosoma italicum (Müller, 1766) Très faible 

Graphosoma semipunctatum (Fabricius, 1775) Très faible 

Cicadidae Cicadatra atra (Olivier, 1790) Très faible 

Pyrrhocoridae Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) Très faible 

Hymenoptera 
Apidae Anthophora bimaculata (Panzer, 1798) Très faible 

Sphecidae Sphex funerarius Gussakovskij, 1934 Très faible 

Lepidoptera 

Hesperiidae 
Carcharodus alceae (Esper, [1780]) Très faible 

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) Très faible 

Papilionidae Papilio machaon (Linnaeus, 1758) Très faible 

Lycaenidae 

Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767) Très faible 

Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775) Très faible 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Très faible 

Nymphalidae 
Pyronia cecilia (Vallantin, 1894) Très faible 

Melitaea didyma (Esper, [1778]) Très faible 

Pieridae 
Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) Très faible 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Très faible 

Neuroptera Myrmeleontidae Macronemurus appendiculatus (Latreille, 1807) Très faible 

Odonata 

Aeshnidae Anax parthenope (Selys, 1839) Très faible 

Libellulidae 
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) Très faible 

Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) Très faible 

Orthoptera 

Acrididae 

Calliptamus barbarus (Costa, 1836) Très faible 

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) Très faible 

Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) Très faible 

Dociostaurus jagoi Soltani, 1978 Très faible 

Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940 Très faible 

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) Très faible 

Pezotettix giornae (Rossi, 1794) Très faible 

Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) Très faible 

Tettigoniidae 

Decticus albifrons (Fabricius, 1775) Très faible 

Platycleis affinis Fieber, 1853 Très faible 

Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) Très faible 

Platycleis falx (Fabricius, 1775) Très faible 

Platycleis intermedia (Serville, 1838) Très faible 

Platycleis tessellata (Charpentier, 1825) Très faible 
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Légende : Xxx xxx : espèce protégée 
     Code couleur relatif à l’enjeu local de conservation d’une espèce :  

 

 

 

 

Très fort 

Fort 

Modéré 

Faible 

Très faible 
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Annexe 5.  Relevé batrachologique 

Relevé effectué par Maxime LE HENANFF le 26/09/2014. 

AMPHIBIENS  

Nom vernaculaire Espèce 
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Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus PN3 BE3 - LC 

      

Protection Nationale 19 novembre 2007     
PN2 Article 2 : Protection stricte : espèce + 

habitat     
PN3 Article 3 : Protection de l'espèce     

Convention de Berne      
BE2 Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires  

BE3 Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires  

Directive Habitats      
DH2 Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du 

territoire européen dont la conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation (habitats d'espèces)  

DH4 Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du 
territoire européen  

DH5 Espèces d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion  

Liste rouge France (IUCN)     
CR En danger critique d'extinction     
EN En danger     
VU Vulnérable     
NT Quasi menacée (espèces proches du seuil 

des espèces menacées ou qui pourraient 
être menacées si des mesures de 
conservation spécifiques n'étaient pas 

prises)     
LC Préoccupation mineure (espèce pour 

laquelle le risque de disparition de France 
est faible)     

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle 
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de 

données suffisantes)     
NA Non applicable (espèce non soumise car : 

(a) introduite dans la période récente ou (b) 
présente en France uniquement de manière 
occasionnelle)     
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Annexe 6.  Relevé herpétologique 

Relevé effectué par Maxime LE HENANFF le 13/09/2013, le 27/06/2014 et le 26/09/2014. 

REPTILES  

Nom vernaculaire Espèce 
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Lézard catalan Podarcis liolepis cebennensis PN2 BE3 - LC 

Couleuvre à échelons Rhinechis scalaris  PN3 BE3 - LC 

Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica mauritanica PN3 BE3 - LC 

Lézard des murailles Podarcis muralis PN2 BE2 DH4 LC 

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus monspessulanus PN3 BE3 - LC 

      

Protection Nationale 19 novembre 2007     

PN2 Article 2 : Protection stricte de l’espèce et de son habitat   

PN3 Article 3 : Protection stricte de l'espèce     

PN4 Article 4 : Protection partielle de l’espèce     

Convention de Berne      

BE2 
Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires  

BE3 
Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires 

Directive Habitats 
     

DH2 
Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de 
Zones Spéciales de Conservation (habitats d'espèces) 

DH4 
Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire 
européen 

   

Liste rouge France (IUCN)     

CR En danger critique d'extinction 
Espèces 
menacées 

   

EN En danger    

VU Vulnérable    

NT Quasi menacée (espèces proches du seuil 
des espèces menacées ou qui pourraient 
être menacées si des mesures de 
conservation spécifiques n'étaient pas 
prises)     

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle 
le risque de disparition de France est faible)     

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle 
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de 
données suffisantes)     

NA Non applicable (espèce non soumise car : 
(a) introduite dans la période récente ou (b) 
présente en France uniquement de manière 
occasionnelle)     
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Annexe 7.  Relevé ornithologique 

Relevé effectué par Agnès BOYE les 26 août et 19 septembre 2013, 9 janvier, 6 février, 15 

avril, 12 mai, 4 juin et 10 juin 2014 et par Karline MARTORELL le 25 juin 2015. 
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Océanite tempête 
(Hydrobates pelagicus) 

Transit 
en mer 

- 
Très 
Fort 

LC S NT NAd - - 
PN3, DO1, 

BE2 

Cormoran de Desmarest  
(Phalacrocorax aristotelis 

desmarestii) 
Transit Fort Modéré - NE VU - - - 

PN3, DO1, 

BE2 

Goéland railleur  
(Chroicocephalus genei) 

Transit/ 

pêche 
en mer 

Fort Modéré LC L EN - L 10 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Héron pourpré  
(Ardea purpurea) 

Transit Fort Fort LC DP LC - D 11 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Mouette mélanocéphale  
(Larus melanocephalus) 

Transit/ 
pêche 
en mer 

Fort Modéré LC S LC NAc L 10 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Sterne caugek  
(Sterna sandvicensis) 

Transit/ 
pêche 
en mer 

Fort Modéré LC D VU LC L 10 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Sterne hansel  
(Gelochelidon nilotica) 

Transit/ 

pêche 
en mer 

Fort Modéré LC R VU NAd L 10 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Sterne naine  
(Sternula albifrons) 

Transit/ 
pêche 
en mer 

Fort Modéré LC D LC LC D 11 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Sterne pierregarin  
(Sterna hirundo) 

Transit/ 
pêche 
en mer 

Fort Modéré LC S LC LC L 10 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Bihoreau gris  
(Nycticorax nycticorax) 

Transit Modéré Modéré LC S LC - V 5 
PN3, DO1, 

BE2 

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) 

Migr Modéré Faible LC S LC LC - - 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Faucon hobereau  
(Falco subbuteo) 

Migr Modéré Faible LC S LC NAd I 15 
PN3, BO2, 

BE2 

Gobemouche gris  
(Muscicapa striata) 

Migr Modéré Faible LC D VU DD - - 
PN3, BO2, 

BE2 

Huîtrier pie  
(Haematopus ostralegus) 

Transit Modéré Modéré LC S LC - R 9 C, BE3 

Mouette rieuse  
(Chroicocephalus 

ridibundus) 

Transit/ 
pêche 
en mer 

Modéré 
Très 

faible 
LC S LC NAd - - PN3, BE3 

Pipit rousseline  
(Anthus campestris) 

Npo Modéré Modéré LC DP LC NAd LR 16 
PN3, DO1, 

BE2 

Tadorne de Belon  
(Tadorna tadorna) 

Transit Modéré Faible LC S LC - - - 
PN3, BO2, 

BE2 
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Traquet motteux  
(Oenanthe oenanthe) 

Migr Modéré Faible LC D NT DD - - PN3, BE2 

Aigrette garzette  
(Egretta garzetta) 

Transit Faible Faible LC S LC - L 10 
PN3, DO1, 

BE2 

Cisticole des joncs  
(Cisticola juncidis) 

Npo Faible Faible LC S LC - - - PN3, BE3 

Cochevis huppé  
(Galerida cristata) 

Npo Faible Faible LC DP LC - AS 13 PN3, BE3 

Faucon crécerelle  
(Falco tinnunculus) 

Nalim Faible 
Très 

faible 
LC D LC NAd - - 

PN3, BO2, 
BE2 

Faucon émerillon  

(Falco columbarius) 
Migr Faible Faible LC DP - NAd - - 

PN3, DO1, 

BO2, BE2 

Grèbe à cou noir  

(Podiceps nigricollis) 
Transit Faible Faible LC D LC - AS 13 PN3 

Grèbe huppé  
(Podiceps cristatus) 

Transit Faible Faible LC S LC - R 9 PN3, BE3 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

Transit Faible Faible LC S LC NAd - - PN3, BE3 

Hirondelle de fenêtre  
(Delichon urbicum) 

Nalim Faible 
Très 

faible 
LC D LC DD - - PN3, BE2 

Hirondelle rustique  

(Hirundo rustica) 
Nalim Faible 

Très 

faible 
LC D LC DD - - PN3, BE2 

Fou de Bassan  
(Morus bassanus) 

Transit/ 
pêche 
en mer 

-  Faible LC S NT NAd - - PN3, BE3 

Guifette moustac  
(Chlidonias hybrida) 

Transit/ 
pêche 
en mer 

 - Faible LC DP NT NAc AS 13 
PN3, DO1, 

BE2 

Martin-pêcheur d’Europe 
(Alcedo atthis) 

Transit Modéré Faible LC DP LC - - - 
PN3, DO1, 

BE2 

Mouette pygmée  
(Hydrocoloeus minutus) 

Transit 
en mer 

-  Faible LC S NAb NAd - - 
PN3, DO1, 

BE2 

Sterne caspienne  
(Hydroprogne caspia) 

Transit  - Faible LC R - NT - - 
PN3, DO1, 

BE2 

Puffin cendré  

(Calonectris diomedea) 

Transit 

en mer 
 - Fort LC V VU NAd - - 

PN3, DO1, 

BE2 

Puffin yelkouan  

(Puffinus yelkouan) 

Transit 

en mer 
 - Fort NT S VU DD - - 

PN3, DO1, 

BE2 

Bergeronnette grise  
(Motacilla alba) 

Npo 
Très 
faible 

Très 
faible 

LC S LC - - - PN3, BE2 

Bergeronnette printanière  
(Motacilla flava) 

Npo 
Très 
faible 

Très 
faible 

LC D LC DD - - PN3, BE2 

Chardonneret élégant  
(Carduelis carduelis) 

Npo 
Très 
faible 

Très 
faible 

LC S LC NAd - - PN3, BE2 

Choucas des tours  
(Corvus monedula) 

Npo 
Très 
faible 

Très 
faible 

LC S LC - - - PN3  
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Cygne tuberculé  
(Cygnus olor) 

Transit 
 Très 
faible 

Très 
faible 

LC S NAa - V 6 
PN3, BO2, 

BE3 

Etourneau sansonnet  
(Sturnus vulgaris) 

Nalim 
Très 
faible 

Très 
faible 

LC D LC NAc - - C 

Fauvette mélanocéphale  
(Sylvia melanocephala) 

Npo 
Très 
faible 

Très 
faible 

LC S LC - - - PN3, BE2 

Goéland leucophée  
(Larus michahellis) 

Npr 
Très 
faible 

Très 
faible 

LC S LC NAd - - PN3, BE3 

Grand Cormoran  
(Phalacrocorax carbo) 

Transit 
en mer 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC S LC NAd - - PN3, BE3 

Linotte mélodieuse  

(Carduelis cannabina) 
Npo Faible 

Très 

faible 
LC D VU NAc - - PN3, BE2 

Martinet noir  

(Apus apus) 
Nalim 

Très 

faible 

Très 

faible 
LC S LC DD - - PN3, BE3 

Moineau domestique  
(Passer domesticus) 

Nalim 
Très 
faible 

Très 
faible 

LC D LC NAb - - PN3  

Perdrix rouge  
(Alectoris rufa) 

Npo 
Très 
faible 

Très 
faible 

LC D LC - - - C, BE3 

Pie bavarde  
(Pica pica) 

Nalim 
Très 
faible 

Très 
faible 

LC S LC - - - C 

Pigeon biset domestique  

(Columba livia domestica) 
Nalim 

 Très 

faible 

Très 

faible  
- - - - - - -  

Rougequeue noir  
(Phoenicurus ochruros) 

Npo 
Très 
faible 

Très 
faible 

LC S LC NAd - - PN3, BE2 

Serin cini  
(Serinus serinus) 

Npo 
Très 
faible 

Très 
faible 

LC S LC NAd - - PN3, BE3 

Tourterelle turque  
(Streptopelia decaocto) 

Npo 
Très 
faible 

Très 
faible 

LC S LC NAd - - C, BE3 

Nombre total d’espèces 52 

 
 
 
Statut de protection 

Protection nationale : liste nationale des Oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain, Arrêté 
du 29/10/2009 (J.O. du 05/12/2009). PN3 = Espèce et son habitat protégé ; PN4 = Espèce protégée sans 
son habitat. 
DO1 : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe I de la directive Oiseaux CE 79/409. 
BO2 : espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Bonn (1979). 
BE2 / BE3 : espèce inscrite à l’annexe II ou III de la convention de Berne (1979). 

 
Statut biologique 

Npo : Nicheur possible 
Npr : Nicheur probable 
Nc : Nicheur certain 
Nalim : Nicheur hors de la zone d’étude exploitée pour l’alimentation 
Migr : Migrateur (total ou partiel) 
Sed : Sédentaire 
Hiv : Hivernant 
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Nicheur possible 

1. Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification. 

2. Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction. 

Nicheur probable 

3. Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction. 

4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de 
l'observation à huit jours d'intervalle au moins d'un individu au même endroit. 

5. Parades nuptiales. 

6. Fréquentation d'un site de nid potentiel. 

7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte. 

8. Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main. 

9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité. 

Nicheur certain 

10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention. 

11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête). 

12. Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges). 

13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés 
trop haut ou les cavités et nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver. 

14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes. 

15. Nid avec œuf(s). 

16. Nid avec jeune(s) (vu ou entendu). 

Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (European Ornithological Atlas 

Committee). 

 
 
Statut de conservation 

Vulnérabilité Europe (1)  Vulnérabilité France (2) 

CR 
 

Critical endengered (Voie d’extinction)  RE Eteinte en métropole 

E 
 

Endengered (En danger)  CR En danger critique d'extinction 

V 
 

Vulnerable (Vulnérable)  EN En danger 

D Declining (Déclin)  VU Vulnérable 

R 
 

Rare (Rare)  NT Quasi menacée 

DP 
 

Depleted *  LC Préoccupation mineure 

L 
 

Localised (Localisé)  DD Données insuffisantes 

S Secure (non défavorable)  NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) 
introduite dans la période récente ou (b) nicheuse 
occasionnelle ou marginale en métropole) 

    

    
    

* Depleted : concerne les taxons non rares ou en déclin dans l’UE qui ont subi un déclin modéré à fort entre 
1970 à 1990 et dont les effectifs n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant déclin. 
 

Vulnérabilité Nicheurs LR 
(3) 

N° Etat de la population en Languedoc-Roussillon 

DI : Disparu 14 Espèce disparue 

E : En danger 1 Population régionale en fort déclin dont les effectifs sont < 300 couples 

E : En danger 2 Population régionale en déclin dont les effectifs sont < 50 couples 

E : En danger 3 Population régionale stable mais avec des effectifs < 10 couples 

V : Vulnérable 
4 

Population régionale en fort déclin dont les effectifs sont compris entre 300-
3000 couples 

V : Vulnérable 5 Population régionale en déclin dont les effectifs sont < 300 couples 

V : Vulnérable 
6 

Population régionale en augmentation mais dont les effectifs restent < 50 
couples 

V : Vulnérable 7 Population régionale dont les effectifs restent < 10 couples 

V : Vulnérable 
8 

Espèce nouvellement installée (depuis moins de 20 ans) ou occasionnelle avec 
des effectifs < 10 couples 

R : Rare 9 Population régionale <300 couples mais menacée du fait de sa petite taille 

L : Localisé 10 Population régionale > 300 couples avec les 2/3 localisés dans quelques sites 
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ou habitats limités 

D : Déclin 11 Population régionale en déclin dont les effectifs sont > 300 couples 

D : Déclin 12 Population régionale en déclin rapide dont les effectifs sont > 3000 couples 

AS : A Surveiller 13 Espèce susceptible de passer dans les catégories précédentes, donc à surveiller 

I : Inclassable faute données 

mais présumé 15 
Espèce au statut indéterminé faute de données fiables, mais présumée 
menacée 

LR : pop rég. > 25% pop nat. 
16 

Espèce dont la pop. régionale représente plus de 25 % de la pop. nationale 
mais qui n’entre pas dans les catégories précédentes 

 
(1) BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 ; (2) UICN, 2008 ; (3) Méridionalis, 2003. 
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Annexe 8.  Relevé mammalogique 

Liste des espèces de mammifères avérées par Arnaud DEGLETAGNE les 13/09/2013 et 

19/05/2014. 

 

  
Statut de 
protection 

Liste rouge 
France 
(UICN 
2009) 

CANIDAE  
 

 

Renard roux Vulpes vulpes   LC 

LEPORIDAE    

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus   NT 

SORICIDAE    

Crocidure des jardins Crocidura suaveolens   NT 

SUIDAE   
Sanglier Sus scrofa  LC 

VESPERTILLONIDAE    

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus PN ; DH4 LC 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus PN ; DH4 LC 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii PN ; DH4 LC 

 

 
Protection Nationale PN (19 novembre 2007)  

   

Directive Habitats   

DH2 
Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de Zones Spéciales de Conservation (habitats d'espèces) 

DH4 
Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble 
du territoire européen 

DH5 

Espèces d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature 
et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de 
gestion 

   

Liste rouge France (IUCN)  
CR En danger critique d'extinction 

Espèces menacées EN En danger 
VU Vulnérable 
NT Quasi menacée (espèces proches du 

seuil des espèces menacées ou qui 
pourraient être menacées si des 
mesures de conservation spécifiques 
n'étaient pas prises) 

 

LC Préoccupation mineure (espèce pour 
laquelle le risque de disparition de 

France est faible) 

 

DD Données insuffisantes (espèce pour 
laquelle l'évaluation n'a pu être 
réalisée faute de données suffisantes) 

 

NA Non applicable (espèce non soumise 
car : (a) introduite dans la période 
récente ou (b) présente en France 
uniquement de manière occasionnelle) 

 

 

 

 



Port de Sète – Frontignan - Réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR – Etude d’Impact valant document d’incidence sur l’eau et sur les sites Natura 2000 

5 

ANNEXE 4 : ÉTUDE DES PEUPLEMENTS BENTHIQUES DE L’EST DU PORT DE SETE 



 
 

  Mis en forme : Police :(Par défaut)
Arial, 10 pt, Gras



 
 

 

- PROJET MARIN SETE – 

 

Etude des peuplements benthiques dans le Port de Commerce de 

Sète 

 

Année 2015 

 

Maître d’ouvrage : 

BP France 

 

Coordination : 

Xavier DOLBEAU (EGIS EAU) 

 

Maître d’œuvre :  

ANDROMEDE OCEANOLOGIE 

7, Place Cassan 

34 280 Carnon, France 

Tel : 04. 67. 66. 32. 48.  

E-mail : contact@andromede-ocean.com 

 

Coordination Andromède :  

GUILBERT Antonin. 

 

Participants aux missions de terrain :  

GUILBERT Antonin, DESCAMP Pierre, DELARUELLE Gwenaëlle, Alizée MARTIN. 

 

Traitement des données, cartographie et rédaction : 

GUILBERT Antonin, Dr AMOUROUX Jean-Michel (Observatoire de Banyuls sur Mer, identification des 

peuplements benthiques). 

 

Mise en page des cartographies, structuration du SIG : 

GUILBERT Antonin. 

 

Crédit photographique : 

Andromède Océanologie, Dr AMOUROUX Jean-Michel. 

 

Ce document doit être cité sous la forme suivante : 

 

ANDROMEDE OCEANOLOGIE, 2015. -Projet Marin Sète- Etude des peuplements benthiques dans le 

Port de Commerce de Sète. Contrat Andromède Océanologie/BP France. 20p.  

mailto:contact@andromede-ocean.com


 
 

 

Etude des peuplements benthiques 
 

I. Introduction ______________________________________________________________ 1 

II. Matériel et Méthodes ______________________________________________________ 2 

II.1. Stratégie d’échantillonnage ______________________________________________________2 

II.2. Déroulement de la campagne ____________________________________________________4 

II.3. Prélèvements _________________________________________________________________5 

II.4. Tri du macrobenthos ___________________________________________________________7 

II.5. Identification du macrobenthos __________________________________________________8 

II.6. Exploitation des résultats ________________________________________________________9 

III. Résultats ______________________________________________________________ 11 

III. _____________________________________________________________________ 1111 

III.1. Analyse des peuplements de substrat meuble ____________________________________ 11 

III.1.1. Richesse specifique ______________________________________________________________ 11 

III.1.2. Densité _______________________________________________________________________ 12 

III.1.1. Biomasse ______________________________________________________________________ 12 

III.1.2. Indice de diversité _______________________________________________________________ 13 

III.1.3. Détermination de l'indice AMBI ____________________________________________________ 14 

III.1.4. Détermination de l'indice M-AMBI __________________________________________________ 15 

IV. Conclusion sur la qualité des peuplements benthiques de substrat meuble _________ 16 

V. Bibliographie ___________________________________________________________ 16 

 

  



 
 

Liste des figures 

Figure 1 : Stations pour l’étude de la qualité des peuplements benthiques de substrat meuble. ..... 2 

Figure 2 : Benne Van Veen ................................................................................................... 5 

Figure 3 : Tamisage puis flaconnage des prélèvements sédimentaires pour l’étude du benthos ..... 5 

Figure 4 : Tri du macrobenthos. Lavage du formol [1] ; Récolte du mélange macrobenthos + 

sédiments [2] ; Récupération du formol [3]. ........................................................................... 7 

Figure 5 : Station en cours de tri. Flaconnage avant et après le tri ............................................ 7 

Figure 6 : Tri du macrobenthos [1] ; Coloration au rose Bengale [2] ; Echantillon coloré [3] ; 

Rinçage du colorant [4] ; Exemple d'échantillon obtenu après le premier tri [5] ; Espèces colorées 

au rose Bengale [6]. ............................................................................................................ 7 

Figure 7 : Exemple de peuplements du benthos ...................................................................... 8 
 

 

Liste des tableaux 

Tableau 1 : Coordonnées et profondeur des stations de prélèvement des peuplements benthiques 

de substrat meuble. ............................................................................................................. 3 

Tableau 2 : Valeur de l'EcoQ en fonction des valeurs de l'AMBI ................................................ 10 

Tableau 3 : Synthèse des valeurs d’EcoQ pour l’indice de Shannon (Molvær et al., 1997), l’AMBI 

(Borja et al., 2003) et le M-AMBI (Borja et al. 2007). ............................................................. 10 

Tableau 4 : Richesse spécifique et profondeur des stations échantillonnées. .............................. 11 

Tableau 5 : Densité par mètre carré et profondeur des stations échantillonnées. ........................ 12 

Tableau 6 : Biomasse en gramme par mètre carré et profondeur des stations échantillonnées. .... 13 

Tableau 7 : Indice de diversité Shannon Weaver et profondeur des stations échantillonnées. ....... 14 
 

Liste des graphiques 

Graphique 1 : Valeur de l'AMBI sur les 25 stations échantillonnées. .......................................... 15 

Graphique 2 : Valeur de l'M-AMBI sur les 25 stations échantillonnées. ...................................... 15 

file:///C:/Users/Gwenaelle/Desktop/Qualité%20des%20peuplements%20benthiques_Port_BP_SETE_2015.docx%23_Toc440009071
file:///C:/Users/Gwenaelle/Desktop/Qualité%20des%20peuplements%20benthiques_Port_BP_SETE_2015.docx%23_Toc440009072
file:///C:/Users/Gwenaelle/Desktop/Qualité%20des%20peuplements%20benthiques_Port_BP_SETE_2015.docx%23_Toc440009073
file:///C:/Users/Gwenaelle/Desktop/Qualité%20des%20peuplements%20benthiques_Port_BP_SETE_2015.docx%23_Toc440009074
file:///C:/Users/Gwenaelle/Desktop/Qualité%20des%20peuplements%20benthiques_Port_BP_SETE_2015.docx%23_Toc440009074
file:///C:/Users/Gwenaelle/Desktop/Qualité%20des%20peuplements%20benthiques_Port_BP_SETE_2015.docx%23_Toc440009075
file:///C:/Users/Gwenaelle/Desktop/Qualité%20des%20peuplements%20benthiques_Port_BP_SETE_2015.docx%23_Toc440009076
file:///C:/Users/Gwenaelle/Desktop/Qualité%20des%20peuplements%20benthiques_Port_BP_SETE_2015.docx%23_Toc440009076
file:///C:/Users/Gwenaelle/Desktop/Qualité%20des%20peuplements%20benthiques_Port_BP_SETE_2015.docx%23_Toc440009076
file:///C:/Users/Gwenaelle/Desktop/Qualité%20des%20peuplements%20benthiques_Port_BP_SETE_2015.docx%23_Toc440009077


1 
 

 

 

I .  I N T R O D U C T I O N  

 

 

L'évaluation des niveaux de contamination (chimique et bactériologique) dans les différents 

compartiments du milieu marin (eau, sédiment, matière vivante) n'est pas suffisante. L'évaluation 

de la qualité d'un milieu (et de sa restauration) doit aussi porter sur sa composante biologique en 

termes de modification du milieu vivant. Ceci entraîne l'obligation d'utiliser des méthodes 

quantitatives éprouvées, permettant d'évaluer les effets sur les organismes marins vivants.  

 

Cette étude se focalise plus spécifiquement sur les peuplements benthiques de substrat meuble. 

 

Le sédiment constitue un habitat potentiellement colonisable par une faune qui vit enfouie à 

l’intérieur ou bien à la surface du substrat où elle recherche sa nourriture. La présence ou l'absence 

de faune reflète la qualité du milieu dans lequel elle vit. La richesse de cette faune va dépendre des 

caractéristiques du milieu (naturelles ou liées à d'éventuelles contaminations), et l'étude d'espèces 

indicatrices va permettre de détecter l’existence éventuelle de dysfonctionnements écologiques. 

 

L'approche privilégiée dans la présente étude est une approche à la fois structurelle (analyse de la 

structure des populations) et fonctionnelle (qui s'appuie sur la connaissance des modes 

d'alimentation (ou modes trophiques) des espèces présentes ainsi que de leur polluosensibilité aux 

apports organiques). 
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I I .  M A T É R I E L  E T  M É T H O D E S  

 

 

I I . 1 .  S T R A T É G I E  D ’ É C H A N T I L L O N N A G E  

 

Afin de caractériser la qualité des peuplements benthiques de substrat meuble sur la zone d'étude, 

25 stations ont été définies en accord avec le maître d'ouvrage et le coordinateur. Ces stations sont 

les mêmes que pour l’analyse de la qualité des sédiments. 

 

- 7 stations sont positionnées au pied des enrochements artificiels au nord de la ZIFMar et 

réparties de manière régulière afin de couvrir la zone d’ouest en est. La profondeur de ces stations 

« proches du bord » varie de la surface à -1,5 mètre (1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B et 7B) ; 

- 7 stations sont positionnées au droit des stations « proches du bord », au milieu du bassin de la 

ZIFMar. La profondeur de ces stations varie autour entre -3 et -3,5 mètres (1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L 

et 7L) ; 

- 6 stations sont réparties autour du SAIPOL, avec des profondeurs comprises entre -2 et -5 mètres 

(S1, S2, S3, S4, S5 et S6) ; 

- 5 stations sont positionnées dans la zone de la Darse 2, à des profondeurs comprises entre -1 et -

5 mètres (D1, D2, D3, D4 et D5). 

 

La localisation des stations de prélèvement des peuplements benthiques de substrat meuble est 

présentée sur la figure suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1 : Stations pour l’étude de la qualité des peuplements benthiques de substrat meuble. 

STATIONS ECHANTILLONEES 

PROJET MARIN – ETUDE DES PEUPLEMENTS BENTHIQUES (substrat meuble) – SETE PORT - 
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5L 

1B 

3B 
4B 

2B 

5B 
6B 

D3 
D2 

D5 

D4 D1 

S6 

S5 

6L 
7L 

7B 
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Les coordonnées (degrés minutes décimales) et la profondeur des stations sont indiquées dans le 

tableau suivant : 

 

Station Longitude Latitude Profondeur (m) 

1B 3 43.564 43 24.973 1 

2B 3 43.697 43 25.031 1 

3B 3 43.837 43 25.083 1 

4B 3 43.963 43 25.136 1 

5B 3 44.1 43 25.184 1 

6B 3 44.245 43 25.237 1 

7B 3 44.392 43 25.284 1 

1L 3 43.616 43 24.881 3.5 

2L 3 43.782 43 24.936 3.5 

3L 3 43.919 43 24.987 3.5 

4L 3 44.041 43 25.044 3.5 

5L 3 44.181 43 25.094 3.5 

6L 3 44.313 43 25.144 3.5 

7L 3 44.467 43 25.188 3.5 

S1 3 43,700 43 24,648 4 

S2 3 43,625 43 24,533 4 

S3 3 43,551 43 24,624 5 

S4 3 43,546 43 24,508 6 

S5 3 43,516 43 24,366 2 

S6 3 43,440 43 24,408 4 

D1 3 43,405 43 24,216 1 

D2 3 43,473 43 24,060 6 

D3 3 43,274 43 24,087 5 

D4 3 43,201 43 24,205 5 

D5 3 42,963 43 24,388 4 

Tableau 1 : Coordonnées et profondeur des stations de prélèvement des peuplements benthiques de 

substrat meuble. 
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I I . 2 .  D É R O U L E M E N T  D E  L A  C A M P A G N E  

 

Plusieurs campagnes de prélèvement des peuplements benthiques de substrat meuble ont été 

réalisées :  

 

-14 stations ZIFMar : le 30 Juillet 2015 ; 

- 6 stations SAIPOL et 5 stations Darse 2 : le 26 Octobre 2015. 

 

 4 personnes ont été mobilisées :  

 

Pierre Descamp (Responsable Opération / Pilote / Secouriste) 

Antonin Guilbert (Opérateur / Pilote / Secouriste) 

Gwenaëlle Delaruelle (Opérateur / Pilote / Secouriste) 

Alizée Martin (Opérateur / Pilote / Secouriste) 

 

 Les opérations ont été réalisées à partir d'un des bateaux de la société :  

 

Le Parker 660 de la société a été retenu pour la 

mission. Ce dernier est équipé d’un moteur de 

115 chevaux, d’un sondeur graphique, d'un GPS 

cartographique et de l’ensemble du matériel de 

sécurité requis par la réglementation. 

 

 

 Matériel de prélèvement : 

 

Une benne Van Veen a été utilisée conformément au protocole Rebent. Cette benne permet 

des prélèvements de sédiment de 0,1m² sur 5cm de profondeur environ.  
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I I . 3 .  P R É L È V E M E N T S  

 

Sur chaque station de 

prélèvement, des triplicats sont 

réalisés au moyen d'une benne 

Van Veen de 0,1 m². Le 

sédiment est récolté sur 5 cm de 

profondeur environ.  

 

A bord du navire chaque 

échantillon est tamisé à 1 mm 

sur un tamis à mailles carrées 

(ISO 3310/1). Le mélange 

collecté par le tamis est 

délicatement agité par-dessus 

bord. De cette manière, l'eau 

provenant du bas du tamis ne 

risque pas d'endommager la 

macrofaune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à cette opération, un mélange de sédiments, de coquilles et de benthos est obtenu. Le refus 

de tamis est placé dans des flacons de stockage. Le benthos a été fixé (conservé) au formol dilué à 

10% à l'eau de mer (protocole REBENT) en vue d'une analyse en laboratoire. Un à deux centilitres 

sont suffisants pour fixer un échantillon de benthos, aussi, les quantités de formol manipulées sont 

évaluées à 1,5 cl x 10 stations x 3 échantillons, soit environ un demi-litre. 

 

Note sur l'utilisation du formol : 

Le formol, ou formaldéhyde, est présent sous forme de solution aqueuse. C’est un produit pouvant 

causer irritations de la peau et des yeux, allergies, eczéma, difficultés respiratoires, cancer. 

Afin de minimiser les risques d'accident liés à la manutention de formol à forte concentration en 

mer, le formol embarqué à bord est préalablement dilué à 10% à l'eau de mer comme le 

recommande le protocole REBENT. Cette opération de dilution est réalisée dans le laboratoire 

d'Andromède en suivant les recommandations en vigueur. 

Aussi, les précautions suivantes sont mises en œuvre à bord : 

Photo 1 : Benne Van Veen 

Figure 2 : Benne Van Veen 

Figure 3 : Tamisage puis flaconnage des prélèvements sédimentaires pour l’étude du benthos 
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- Le formol est stocké dans un bidon de 20 L muni d'un robinet.  

- L'opérateur en charge de l'utilisation du formol est équipé d'un masque, d'une paire de lunettes 

de protection, de gants et d'une blouse de laboratoire. 

- Le formol n’est manipulé que par une personne.  

- Premiers secours : 

Dans les situations de secours, de premiers soins ou de mesures d’urgence, avant toute 

intervention directe auprès de la victime, la personne qui apporte de l’aide doit s’assurer de ne pas 

s’exposer au formaldéhyde. La première opération peut, selon les circonstances, consister à retirer 

la victime de la zone contaminée. Lorsque le formaldéhyde est sous forme gazeuse, il n’y a pas de 

risque de contamination secondaire. En revanche, si le formaldéhyde est en solution et qu’il a 

atteint les vêtements ou la peau de la victime, il y a possibilité d’exposition de l’intervenant, soit 

par contact direct, soit par inhalation de formaldéhyde. Il n’y a pas d’antidote pouvant être 

administré pour contrer les effets du formaldéhyde. Le traitement repose principalement sur 

l’atténuation des symptômes.  

En cas d’exposition cutanée, l’intervenant doit s’assurer de rincer la peau et les cheveux 

contaminés à grande eau durant un minimum de 15 minutes. Si les yeux sont affectés, ils doivent 

être rincés durant 15 minutes avec de l’eau ou une solution saline. Les verres de contact peuvent 

être enlevés si cela ne cause pas de lésion supplémentaire. Après une exposition oculaire, la lésion 

doit être traitée comme une brûlure et un ophtalmologue doit être consulté le plus rapidement 

possible. Les victimes ayant subi une irritation sévère aux yeux ou à la peau doivent être 

réexaminées après 24 heures. 

En cas d’inhalation à des niveaux dépassant 3 ppm, il est recommandé que le travailleur soit 

transféré à l’urgence d’un hôpital pour un suivi médical.  

En cas d’ingestion de formaldéhyde, il est recommandé de ne pas provoquer de vomissement et de 

ne pas procéder à un lavage gastrique. La victime doit être transférée aux services d’urgence d’un 

hôpital.  
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I I . 4 .  T R I  D U  M A C R O B E N T H O S  

 

L’échantillon récolté comprend des particules minérales (sables ou graviers), des invertébrés 

benthiques et la solution de formol. L’étape du tri consiste à mettre à part le benthos, pour son 

identification ultérieure par un biologiste marin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après lavage du formol, le macrobenthos prélevé sur le terrain est séparé des sédiments en 

laboratoire. Pour cela, un premier tri est réalisé, puis, les échantillons sont colorés au rose Bengale 

avant un nouveau tri. Cette méthode permet de limiter fortement l’oubli d’espèce, tout en 

conservant la couleur originelle d’une majorité d’espèces. Les déchets formolés sont récupérés et 

retraités par une entreprise spécialisée. 

 

 

Figure 4 : Tri du macrobenthos. Lavage du formol [1] ; Récolte du mélange macrobenthos + sédiments 

[2] ; Récupération du formol [3]. 

Figure 6 : Tri du macrobenthos [1] ; Coloration au rose Bengale [2] ; Echantillon coloré [3] ; 

Rinçage du colorant [4] ; Exemple d'échantillon obtenu après le premier tri [5] ; Espèces 

colorées au rose Bengale [6]. 

Figure 5 : Station en cours de tri. Flaconnage avant et après le tri 
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I I . 5 .  I D E N T I F I C A T I O N  D U  M A C R O B E N T H O S  

 

Les échantillons sont déterminés jusqu'à l'espèce, dans la mesure du possible (présence d’individus 

partiellement endommagés ne pouvant pas être déterminés). Certains groupes peuvent cependant 

faire exception à cette détermination : hydrozoa, ctenophora, platyhelminthes, nemertea, 

nematoda, priapulida, chaetognatha, pogonophora, echiura, olygochaeta, copepoda, ostracoda, 

bryozoa, phoronida, hemichordata (Guérin et Desroy, 2008).  

 

Tous les échantillons sont confiés au Professeur. Amouroux, (Laboratoire Arago) pour le tri et 

l'identification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite au dénombrement des individus, par espèce et par réplicat les échantillons sont conservés 

dans de l'éthanol à 70%. 

  

Figure 7 : Exemple de peuplements du benthos 
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I I . 6 .  E X P L O I T A T I O N  D E S  R É S U L T A T S  

 

Les réplicats réalisés sur une même station, à une même date d'échantillonnage, sont regroupés. Il 

est en effet avéré qu'un seul échantillon n'est pas représentatif d'une station et que la finalité de la 

réalisation de triplicats est d'augmenter la représentativité de l'échantillonnage (Labrune, 2006). 

 

Abondances 

Les abondances spécifiques calculées ont été rapportées au mètre carré afin d’homogénéiser les 

données et de simplifier l’interprétation des résultats. 

 

Descripteurs statistiques 

Grâce au dénombrement et à l’identification des individus, la richesse spécifique (S) de chaque 

station d’étude est déterminée, ainsi que le nombre total d’individus (N).  

 

Indices de diversité 

L’indice de Shannon Weaver H' (Shannon et Weaver, 1949), sensible aux variations des 

espèces rares :  

 

 

où pi = proportion d’individus dans la i-ème espèce 

ln indique le logarithme naturel. 

 

Cet indice permet de quantifier l'hétérogénéité de la biodiversité d'un milieu et d’en d'observer les 

évolutions au cours du temps. Cet indice est l'un des plus connus et des plus utilisés par les 

spécialistes. 

Cet indice doit être accompagné d'un autre indice : l'indice d'équitabilité (IE). Celui-ci est le rapport 

entre l'indice de Shannon de l'échantillon et la valeur max que cet indice pourrait atteindre si 

toutes les espèces qui constituent l'échantillon y étaient également représentées. Il varie donc 

entre 0 et 1. Plus cet indice tend vers 1 plus le peuplement est plat (tirage des espèces dans 

l'échantillon équiprobable) ; plus il tend vers zéro, plus ce peuplement est contrasté 

(représentation quantitative des espèces très variée dans l'échantillon). 

 

Analyse fonctionnelle 

Une analyse basée sur les groupes écologiques (Hily, 1984) est effectuée. Pour chaque réplicat, est 

calculé l'A.M.B.I. (A.Z.T.I. Marine Biotic Index), indice biotique reposant sur les proportions 

d'abondance que représentent 5 groupes écologiques de polluosensibilité différente (Borja et al., 

2000) : 

Groupe I : espèces sensibles à une hypertrophisation (GI) 

Groupe II : espèces indifférentes à une hypertrophisation (GII) 

Groupe III : espèces tolérantes à une hypertrophisation (GIII) 

Groupe IV : espèces opportunistes de second ordre (GIV) 

Groupe V : espèces opportunistes de premier ordre (GV) 
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L'AMBI pondère le pourcentage de chaque groupe par sa contribution dans la représentation du 

niveau de perturbation de l'écosystème. Il est déterminé sur les substrats meubles en utilisant le 

logiciel A.M.B.I. 4.1 appliquant la formule suivante sur les taxons de la base de données :  

 

Les AMBI des substrats meubles sont comparés avec les états écologiques (EcoQ) définis par la 

Directive Cadre Eau (W.F.D. 2000/60/EC) d’après Borja et al., 2004 : 

 

Tableau 2 : Valeur de l'EcoQ en fonction des valeurs de l'AMBI 

EcoQ Très bon Bon Moyen Pauvre Mauvais 

AMBI [0 ; 1,2] ]1,2 ; 3,3] ]3,3 ; 4,3] ]4,3 ; 5,5] ]5,5 ; 7] 

 

Ces indices sont complétés par le M–AMBI, indice marin multimétrique de la qualité écologique du 

benthos de substrat meuble. Désigné comme « AMBI modifié », il résulte d'une application de 

l'analyse factorielle à l'indice AMBI, la richesse spécifique et l'indice de diversité de Shannon-

Weaver. 

 

Grille de référence des indices benthiques 

 

A partir des valeurs trouvées pour les indices d’AMBI et M-AMBI, il est possible de qualifier l'état 

écologique des peuplements benthiques (définis par la Directive Cadre Eau W.F.D. 2000/60/EC 

d’après Borja et al., 2004 et Borja et al., 2007). Une correspondance entre l'état écologique des 

peuplements benthiques et l'indice de Shannon est également proposée par Molvaer et al. (1997). 

 

Le tableau suivant synthétise l'interprétation qui peut être faite des indices mesurés : 

 

Tableau 3 : Synthèse des valeurs d’EcoQ pour l’indice de Shannon (Molvær et al., 1997), l’AMBI 

(Borja et al., 2003) et le M-AMBI (Borja et al. 2007). 

EcoQ Mauvais Pauvre Moyen Bon Très bon 

H' ≤ 1 1 < H' ≤ 2 2 < H' ≤ 3 3 < H' ≤ 4 > 4 

AMBI 5.5 < AMBI ≤ 7 4.3 < AMBI ≤ 5.5 3.3 < AMBI ≤ 4.3 1.2 < AMBI ≤ 3.3 ≤ 1.2 

M-AMBI ≤ 0.2 
0.2 < M-AMBI ≤ 

0.39 

0.39 < M-AMBI ≤ 

0.53 

0.53 < M-AMBI ≤ 

0.77 
M-AMBI ≥ 0.77 
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I I I .  R É S U L T A T S  

 

I I I . 1 .  A N A L Y S E  D E S  P E U P L E M E N T S  D E  S U B S T R A T  M E U B L E  

 

I I I . 1 . 1 .  R I C H E S S E  S P E C I F I Q U E  

 

La richesse spécifique par station est présentée dans le tableau suivant. 

 

Tableau 4 : Richesse spécifique et profondeur des stations échantillonnées. 

Station Richesse spécifique Profondeur (m) 

1B 39 1 

2B 44 1 

3B 40 1 

4B 60 1 

5B 36 1 

6B 39 1 

7B 32 1 

1L 44 3.5 

2L 55 3.5 

3L 34 3.5 

4L 34 3.5 

5L 26 3.5 

6L 30 3.5 

7L 20 3.5 

S1 26 4 

S2 47 4 

S3 39 5 

S4 52 6 

S5 45 2 

S6 32 4 

D1 40 1 

D2 14 6 

D3 23 5 

D4 26 5 

D5 30 4 

 

En 2015, 218 espèces appartenant à l’épifaune sessile et vagile et à l’endofaune ont été identifiées.  

Elles se répartissent entre les Annélides (110 espèces), les Mollusques (55 espèces), les Crustacés 

(35 espèces), les Echinodermes (6 espèces), les Procordés (3 espèces), les Sipunculiens (2 

espèces), les Cnidaires (2 espèces), les Némertes (1 espèce), les Phoronidiens (1 espèce), les 

Bryozoaires (1 espèce), Plathelminthe (1 espèce) et les Nématodes (1 espèce).  

 

On comptabilise entre 14 (station D2) et 60 (station 4B) espèces par station. 
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Il n'y a pas de lien avéré entre la richesse spécifique mesurée sur une station et sa profondeur. La 

répartition des valeurs de richesse spécifique ne peut être expliquée au vu des données dont nous 

disposons dans cette étude. 

 

I I I . 1 . 2 .  D E N S I T É  

 

Les résultats de densité (par m²) pour chaque station sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 5 : Densité par mètre carré et profondeur des stations échantillonnées. 

Station Densité (par m²) Profondeur (m) 

1B 1790 1 

2B 1605 1 

3B 3230 1 

4B 3220 1 

5B 3115 1 

6B 1385 1 

7B 1025 1 

1L 1385 3.5 

2L 4650 3.5 

3L 3185 3.5 

4L 1975 3.5 

5L 970 3.5 

6L 1245 3.5 

7L 430 3.5 

S1 1230 4 

S2 2270 4 

S3 2180 5 

S4 1390 6 

S5 2260 2 

S6 1920 4 

D1 1290 1 

D2 180 6 

D3 690 5 

D4 530 5 

D5 1350 4 

 

Les valeurs observées vont d’un minimum de 180 individus par mètre carré à la station D2 à un 

maximum de 4650 individus par mètre carré à la station 2L.  

 

Il n'y a pas de lien avéré entre la densité mesurée sur une station et sa profondeur. La répartition 

des valeurs de densité ne peut être expliquée au vu des données dont nous disposons dans cette 

étude. 

 

I I I . 1 . 1 .  B I O M A S S E  

 

Les résultats de biomasse pour chaque station sont présentés dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 6 : Biomasse en gramme par mètre carré et profondeur des stations échantillonnées. 

Station Biomasse (g/m²) Profondeur (m) 

1B 1,32 1 

2B 2,04 1 

3B 3,44 1 

4B 2,66 1 

5B 2,16 1 

6B 1,05 1 

7B 1,84 1 

1L 1,01 3.5 

2L 4,24 3.5 

3L 3,39 3.5 

4L 4,05 3.5 

5L 1,10 3.5 

6L 1,39 3.5 

7L 0,36 3.5 

S1 0.99 4 

S2 2.44 4 

S3 2.16 5 

S4 3.03 6 

S5 1.45 2 

S6 0.91 4 

D1 2.55 1 

D2 0.25 6 

D3 0.51 5 

D4 0.51 5 

D5 1.06 4 

 

Les biomasses mesurées varient entre 0,25 g/m² (station D2) à 4,24 g/m² (sur la station 2L).  

Il n'y a pas de lien avéré entre la biomasse mesurée sur une station et sa profondeur. 

 

I I I . 1 . 2 .  I N D I C E  D E  D I V E R S I T É  

 

Les valeurs de l’Indice de diversité Shannon Weaver H’ sont comprises entre 2 et 3 pour 7 stations 

(1B, 5B, 2L, 3L, 5L, 6L et S1) classant celles-ci en état moyen pour cet indicateur (Molvaer et al., 

1997).  

12 stations (2B, 3B, 6B, 7B, 1L, 4L, 7L, S5, S6, D2, D3 et D5) présentent un indice de Shannon 

Weaver H’ compris entre 3 et 4 classant celles-ci en bon état pour cet indicateur (Molvaer et al., 

1997). 

Six stations (4B, S2, S3, S4, D1 et D4) présentent un indice de Shannon Weaver H’ supérieur à 4 

classant celles-ci en très bon état pour cet indicateur (Molvaer et al., 1997). 

 

L’indice de Shannon Weaver H’ moyen est de 3,44. Cette valeur indique un bon équilibre des 

espèces entre elles au sein de la communauté. 

 

Les valeurs de l'indice de diversité Shannon Weaver H’ et sa classification selon Molvær et al. 

(1997) sont présentés dans le tableau suivant pour chaque station.   
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Tableau 7 : Indice de diversité Shannon Weaver et profondeur des stations échantillonnées. 

Station 
Indice de diversité 
(Shannon Weaver) Profondeur (m) 

1B 2.112 1 

2B 3.9379 1 

3B 3.3738 1 

4B 4.0502 1 

5B 2.5205 1 

6B 3.9564 1 

7B 3.7196 1 

1L 3.4498 3.5 

2L 2.5445 3.5 

3L 2.0558 3.5 

4L 3.0778 3.5 

5L 2.4002 3.5 

6L 2.6945 3.5 

7L 3.2701 3.5 

S1 2,9114 4 

S2 4,3922 4 

S3 4,1744 5 

S4 4,7906 6 

S5 3,8851 2 

S6 3,3859 4 

D1 4,3341 1 

D2 3,5249 6 

D3 3,7154 5 

D4 4,3784 5 

D5 3,4478 4 

 

 

 

I I I . 1 . 3 .   D É T E R M I N A T I O N  D E  L ' I N D I C E  A M B I  

 

L’indice AMBI obtenu traduit un « bon » à « très bon » état écologique du benthos de substrat 

meuble pour l’ensemble des stations excepté la station D5. 

Cette station située au niveau du quai Nord de la Darse 2 sort du lot et présente un état écologique 

du benthos de substrat meuble qualifié de mauvais. Cette station est soumise au dépôt régulier de 

particules fines entraînant la présence de teneurs très fortes en phosphore (total) et en azote 

(NTK) dans le sédiment pouvant être un facteur limitant du développement des peuplements 

benthiques. 

 

Les résultats de la détermination de l'AMBI pour chacune des stations sont présentés dans le 

graphique ci-dessous. 

  

H' Mauvais Pauvre Moyen Bon Très bon Source :  Molvær et al. (1997) 
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Graphique 1 : Valeur de l'AMBI sur les 25 stations échantillonnées. 

 

 

I I I . 1 . 4 .   D É T E R M I N A T I O N  D E  L ' I N D I C E  M - A M B I  

 

Les résultats de la détermination de l'indice M-AMBI pour chacune des stations sont présentés dans 

le graphique ci-dessous. 

 

  

Graphique 2 : Valeur de l'M-AMBI sur les 25 stations échantillonnées. 

 

Le M-AMBI indique que l’ensemble des stations présente un état écologique du benthos de substrat 

meuble qualifié de « bon » à « très bon » excepté pour les stations 5L et D5 qui présentent 

respectivement un état écologique « moyen » et « pauvre ».  

 

Ces deux stations sont les stations qui présentent les plus fortes teneurs en azote (NTK) dans les 

sédiments. Celles-ci sont qualifiées de très fortes au regard de M.L. Licari (1998). Il est fortement 
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probable que ces très fortes teneurs soient un facteur limitant le développement des peuplements 

benthiques de substrat meuble. 

 

 

I V .  C O N C L U S I O N  S U R  L A  Q U A L I T É  D E S  P E U P L E M E N T S  

B E N T H I Q U E S  D E  S U B S T R A T  M E U B L E  

 

Le nombre d’espèces qui compose les peuplements benthiques de substrat meuble du port de 

commerce de Sète est élevé, avec 218 espèces (appartenant à l’épifaune sessile et vagile et à 

l’endofaune). Ces espèces sont très largement représentées par les Annélides (110 espèces), les 

Mollusques (55 espèces) et les Crustacés (35 espèces). La richesse spécifique s’étend de 14 à 60 

espèces par station. 

 

Les densités sont importantes, comprises entre 180 individus par mètre carré et 4650 individus par 

mètre carré. Parmi les espèces, les vers polychètes du genre Polydora présentent dans la zone 

ZIFMar des densités très élevées tout à fait exceptionnelles (J.M. Amouroux). 

 

Les biomasses mesurées sont très hétérogènes sur la zone, variant de 0,25 g/m² à 4,24 g/m². 

 

L’indice de diversité Shannon Weaver H’ et l’AMBI indique que les stations présentent globalement 

un état écologique du benthos de substrat meuble de « bonne » à « très bonne » qualité, à 

l’exception d’une station pour laquelle l’état écologique est jugé par l’indice AMBI comme mauvais. 

 

Le M-AMBI, qui intègre les données de l’AMBI, la richesse spécifique et l'indice de diversité de 

Shannon-Weaver vient confirmer cette tendance et témoigne d'un « bon » à « très bon » état 

écologique global du benthos de substrat meuble dans le port de commerce de Sète, excepté sur 

deux stations où la qualité des peuplements benthiques de substrat meuble est jugée « mauvaise » 

à « pauvre ».  

L’une des hypothèses avancées pour expliquer ce phénomène est la présence en très forte quantité 

d’azote (NTK) dans les sédiments sur ces stations, pouvant limiter le développement du benthos. 
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I .  I N T R O D U C T I O N  

 

La présence de Grandes Nacres de Méditerranée (Pinna nobilis) avait été relevée sur les fonds 

sédimentaires de la zone Zifmar du port de Commerce de Sète lors d’opérations de plongées 

engagées dans le cadre d’un suivi ichtyologique en 2015. Il a donc été convenu avec le maitre 

d’ouvrage de réaliser un inventaire précis du nombre de ces individus dans ce secteur et d’en relever 

la position avec précision. 

 

La nature sédimentaire du substrat, la faible profondeur et l’aspect protégé du site à permis d’utiliser 

une méthode novatrice en matière de cartographie des Pinna nobilis : l’utilisation du sonar latéral à 

haute fréquence (900 hertz). La très haute définition de ce système permet l’identification de petites 

structures solides telles que les Pinna nobilis lorsque celles-ci se trouvent sur un substrat meuble.  

 

Une couverture sonar a ainsi été réalisée sur l’ensemble de la zone Zifmar du port de Commerce de 

Sète afin de réaliser l’inventaire exhaustif des Pinna nobilis. Une campagne de vérité terrain en 

plongée a permis de confirmer la présence des nacres, de dissocier les individus vivants des individus 

morts et de relever la taille et la profondeur exactes des nacres vivantes. 

 

 

I I .  M A T E R I E L  E T  M E T H O D E S  

 

I I . 1 .  C A M P A G N E  D ’ A Q U I S I T I O N  S O N A R  

 

I I . 1 . 1 .  S O N A R  K L E I N  3 9 0 0  

 

Le système Klein 3900 est un sonar latéral bi-fréquence pour la recherche et la détection très fine 

de petites entités. Ce modèle possède deux fréquences d’utilisation: 445 kHz pour une longue portée 

et une bonne résolution, 900 kHz pour une très haute résolution et l'identification de petites cibles. 

  

Fréquences 445 kHz / 900 kHz  

 

 

 

 

Faisceau 

Horizontal: 0.21° à 900 kHz, 0.21° à 

445 kHz; 

Vertical : 40° 

Inclinaison du faisceau 
5, 10,15, 20, 25° vers le bas, 

ajustable 

Profondeur maximale 200m 

Largeur de fauchée  
150 mètres à 445 kHz; 50 mètres à 

900 kHz 

Longueur 122 cm de long, 8,9cm de large 

Poids 29 kg  

Système d’exploitation VxWorks® 

Sorties 00 Base-Tx, Ethernet LAN, w/ LAN 

Alimentation NMEA 0183 

Puissance 120 watts à 120/240 VAC, 50/60 Hz 
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Le Klein 3900 se compose : 

 

- D'un « poisson ». La spécificité de ce sonar est d’être numérique avec digitalisation dans le 

poisson pour une meilleure qualité de données.  

- D’un câble électroporteur. Il assure la transmission des données vers la centrale d’acquisition, et 

la traction du poisson.  

- D’enregistreurs numériques. L’enregistreur traite les échos acoustiques de retour, les corrige, 

calcule la position de chaque signal pour la restitution finale (pixel par pixel). L'enregistreur 

effectue la correction de la distance oblique entre le poisson et les objets latéraux, les corrections 

d’amplitude, l’atténuation latérale du signal qui est compensée par un gain variable en fonction 

du temps et de la distance. 

- D’un système de positionnement par satellite (GPS différentiel). GPS différentiel  / Compas de 

CSI Vector Sensor Pro : l'utilisateur reçoit des compléments de corrections fournies par des 

stations terrestres de référence. Le Compas GPS fournit à la fois le Cap et la position au radar, 

au sonar, aux traceurs de routes et autres systèmes embarqués.  

- D'un micro ordinateur embarqué – 2 écrans. Les matériels de mesure (DGPS, Sonar, …) sont 

interfacés sur l’ordinateur de bord pour réaliser l’acquisition et la liaison des mesures en temps 

réel. 

- Du logiciel SonarPro. Il permet l’acquisition et la sauvegarde des données. Les données peuvent 

être enregistrées au format SDF et/ou XTF. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Sonar Klein 3900. 
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I I . 1 . 2 .  A C Q U I S I T I O N  E T  T R A I T E M E N T  D E S  D O N N E E S  

S O N A R  L A T E R A L  

 

Le sonar est remorqué à une vitesse d'environ 5 nœuds 

et à une hauteur par rapport au fond comprise entre 3 et 

10m selon la fréquence (et donc la portée efficace 

maximale) choisie.  

Le levé s’effectue en bande parallèles et dans l’axe des 

courbes bathymétriques de manière à travailler à 

profondeur constante. 

Un recouvrement total des profils permet de réaliser une 

mosaïque sonar, véritable photographie acoustique des 

fonds en 256 niveaux de gris ou sepia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Levé sonar latéral Klein 3900. [1] DGPS, micro-ordinateur avec logiciel SonarPro et 

enregistreur numérique ; [2] Retour contrôle pour pilote ; [3] Poisson relié au bateau par le câble 

électroporteur).  

2 

3 
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Le logiciel spécialisé (SonarWizz) permet d’obtenir une mosaïque géoréférencée des bandes sonar. 

Cette mosaïque apparaît sous la forme d’une image en gradient de sepia, laissant apparaître les 

différents types de substrat (depuis les substrats denses, comme la roche, qui apparaissent en blanc 

aux substrats meubles, comme la vase, qui apparaissent en noir). 

 

Figure 3 : Image sonar des trois frères (i Tre Fratelli, AMP de Tavolara en Sardaigne). 

 

Figure 4 : Exemples de sonogramme en phase de traitement sous logiciel et d’interprétation des 

données sonar (phase de précartographie). 
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I I . 2 .  C A M P A G N E  D E  V E R I T E  T E R R A I N  E N  P L O N G E E  

 

 
Une campagne de vérité terrain en plongée sous marine a été mise en place afin de valider la 

présence des grandes nacres sur la zone d’étude.  

 

L’ensemble des échos relevé sur la mosaïque sonar et susceptible de correspondre à une grande 

nacre a fait l’objet d’observation in situ. Au total ce sont 93 points qui ont ainsi été inventoriés en 

plongée. 

 

Lorsque la présence d’une Pinna nobilis était avérée, l’état de vitalité a été relevé (nacre morte ou 

vivante) et les individus vivants ont été mesurés (hauteur / largeur) et photographiés. La position 

GPS des individus est également précisément relevée lors de ces opérations de plongée. 

 
A noter un développement parfois abondant d’algues brunes sur les fonds appartenant à l’ordre des 

Dictyotales avec Dictyopteris sp. (a priori D. polypoides) et Dictyota sp. (a priori D. lineraris). 
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I I I .  R É S U L T A T S  

 

I I I . 1 .  D O N N E E S  C A R T O G R A P H I Q U E S  

 

Les pages suivantes présentent différentes cartes : 

 

- La couverture de la mosaïque sonar ; 

- La localisation des points de vérité terrain ; 

- La cartographie des grandes nacres Pinna nobilis. 
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I I I . 2 .  C A R A C T E R I S A T I O N  D E S  G R A N D E S  N A C R E S  E T  

I L L U S T R A T I O N S  

 

Cette étude a permis de mettre en évidence la présence de 8 individus vivants de Pinna nobilis 

et de 21 individus morts. Les autres échos pré-identifiés comme susceptibles d’être des nacres se 

sont avérés être de la roche ou des macro-déchets. 

 

La position précise, la profondeur et la taille des 8 individus de Pinna nobilis vivants sont détaillés 

dans le tableau suivant. 

N° Individu Latitude Longitude Profondeur (m) Hauteur (cm) Largeur (cm) 

1 3 43,982 43 25,104 2,7 25 15 

2 3 43,981 43 25,103 2,7 30 15 

3 3 43,803 43 25,073 2,1 30 15 

4 3 43,785 43 52,057 2,1 30 15 

5 3 43,765 43 25,057 1,9 28 15 

6 3 43,828 43 25,037 2,8 30 15 

7 3 43,825 43 25,039 2,7 25 15 

8 3 43,838 43 25,008 3,3 30 15 

 

Des illustrations des individus vivants sont présentées sur les pages suivantes. 

 

Individu 1 :  

 

Individu 2 : 
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Individu 3 : 

 

Individu 4 : 
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Individu 5 : 

 

 

Individu 6 : 
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Individu 7 : 

 

 

Individu 8 : 

 

 

 

 

  



Cartographie des Grandes Nacres (Pinna nobilis) dans la zone Zifmar – Année 2015 - 

 

14 
 

Exemples de photographies des individus morts : 
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I .  I N T R O D U C T I O N  

 

 

Une étude de la caractérisation des peuplements ichtyologiques est menée au niveau du port de 

commerce de Sète avec pour objectif de dénombrer :  

 

 Les espèces à domaine vital étendu, très mobiles et difficiles d’approche (loups, pagres, 

sars et daurades) ; 

 Les espèces benthiques des fonds meubles immédiatement alentours (gobidés et rougets, 

seiches). 

 Les espèces vivant à proximité immédiate des enrochements (capelans, labridés et 

serranidés) ; 

 Les espèces vivant dans les cavités des enrochements (congres, mostelles et poulpes) ; 

 Les espèces strictement benthiques (blennies, gobies et rascasses). 

 

 

  



I I .  M A T É R I E L  E T  M É T H O D E S  

 

 

I I . 1 .  S T R A T É G I E  D ’ É C H A N T I L L O N N A G E  

 

Afin de caractériser les peuplements ichtyologiques au niveau du port de commerce de Sète, 20 

stations ont été définies en accord avec le maître d'ouvrage et le coordinateur.  

 

- 7 stations sont positionnées au pied des enrochements artificiels au nord de la ZIFMar et 

réparties de manière régulière afin de couvrir la zone d’ouest en est. La profondeur de ces stations 

« proches du bord » varie de la surface à -1,5 mètre (1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B et 7B) ; 

- 7 stations sont positionnées au droit des stations « proches du bord », au milieu du bassin de la 

ZIFMar. La profondeur de ces stations varie autour entre -3 et -3,5 mètres (1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L 

et 7L) ; 

- 6 stations sont réparties autour du SAIPOL, avec des profondeurs comprises entre -2 et -5 mètres 

(S1, S2, S3, S4, S5 et S6) ; 

 

La localisation des stations d’étude des peuplements ichtyologiques est présentée sur la figure 

suivante : 



 

 

 

 

STATIONS ECHANTILLONNEES 

PROJET MARIN – ETUDE DES PEUPLEMENTS ICHTYOLOGIQUES – SETE PORT - 

4L 

S1 
S3 

S2 
S4 

1L 

2L 

3L 

5L 

1B 

3B 
4B 

2B 

5B 
6B 

S6 

S5 

6L 
7L 

7B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1 : Stations pour l’étude des peuplements ichtyologiques dans le Port de Commerce de Sète. 



 

Les coordonnées (degrés minutes décimales) et la profondeur des stations sont indiquées dans le 

tableau suivant : 

 

Station Longitude Latitude Profondeur (m) 

1B 3 43.564 43 24.973 1 

2B 3 43.697 43 25.031 1 

3B 3 43.837 43 25.083 1 

4B 3 43.963 43 25.136 1 

5B 3 44.1 43 25.184 1 

6B 3 44.245 43 25.237 1 

7B 3 44.392 43 25.284 1 

1L 3 43.616 43 24.881 3.5 

2L 3 43.782 43 24.936 3.5 

3L 3 43.919 43 24.987 3.5 

4L 3 44.041 43 25.044 3.5 

5L 3 44.181 43 25.094 3.5 

6L 3 44.313 43 25.144 3.5 

7L 3 44.467 43 25.188 3.5 

S1 3 43,700 43 24,648 4 

S2 3 43,625 43 24,533 4 

S3 3 43,551 43 24,624 5 

S4 3 43,546 43 24,508 6 

S5 3 43,516 43 24,366 2 

S6 3 43,440 43 24,408 4 

Tableau 1 : Coordonnées et profondeur des stations pour l’étude des peuplements ichtyologiques.  

 

  



 

I I . 2 .  D É R O U L E M E N T  D E  L A  C A M P A G N E  

 

Plusieurs campagnes de de caractérisation des peuplements ichtyologiques ont été réalisées :  

 

-14 stations ZIFMar : le 30 Juillet 2015 ; 

- 6 stations SAIPOL : le 26 Octobre 2015. 

 

 4 personnes ont été mobilisées :  

 

Pierre Descamp (Responsable Opération / Pilote / Secouriste) 

Antonin Guilbert (Opérateur / Pilote / Secouriste) 

Gwenaëlle Delaruelle (Opérateur / Pilote / Secouriste) 

Alizée Martin (Opérateur / Pilote / Secouriste) 

 

 L'opération a été réalisée à partir d'un des bateaux de la société :  

 

Le Parker 660 de la société a été retenu pour la 

mission. Ce dernier est équipé d’un moteur de 

115 chevaux, d’un sondeur graphique, d'un GPS 

cartographique et de l’ensemble du matériel de 

sécurité requis par la réglementation. 

  



 

I I . 3 .  M É T H O D O L O G I E  

 

La méthode consiste à immerger deux plongeurs biologistes équipés de plaquettes sous-marines 

pour noter en temps réel les observations ichtyologiques. Les deux plongeurs avancent côte à côte 

le long d'un transect de 50 m et recensent les espèces présentes sur 1,5 m de largeur par côté. 

Cette méthode est appliquée aux sept transects près du bord ainsi qu'aux sept transects en pleine 

eau. 

 

I I . 4 .  E X P L O I T A T I O N  D E S  R É S U L T A T S  

 

Différents paramètres sont étudiés afin de caractériser les peuplements ichtyologiques dans le port 

de commerce de Sète. 

 

I I . 4 . 1 .  A B O N D A N C E  

 

L'abondance correspond au nombre de poissons (par espèce (ni) ou toutes espèces confondues 

(N)) comptabilisés lors des plongées. L’abondance d’une espèce témoigne des conditions plus ou 

moins favorables qu’offre le site à un moment donné. Elle est la preuve, pour une espèce 

considérée, de la qualité des refuges, de la disponibilité en ressource alimentaire, d’une adéquation 

avec la bathymétrie, etc. 

 

Les poissons sont dénombrés un par un jusqu’à 30 individus. Au-delà, les bancs de poissons sont 

répartis en classes d’abondance : de 31 à 50, de 51 à 100, de 101 à 200, 201 à 500 et plus de 

500. Plusieurs raisons expliquent l’utilisation de cette cotation : 

 

- Le dénombrement précis des groupes de poissons prend un temps trop important et 

devient préjudiciable par rapport au temps total consacré au comptage. Il y a donc un 

risque de perte d’information concernant l’ensemble du peuplement.  

- Il est presque impossible de dénombrer précisément un grand nombre de poissons sans 

risque d’une sous-estimation importante. 

- Cette cotation apparemment arbitraire semble pourtant refléter une réalité écologique. Elle 

correspond aux abondances courantes des espèces le plus souvent observées en 

Méditerranée (Harmelin-Vivien & Harmelin, 1975). 

 

I I . 4 . 2 .  T A I L L E  

 

Les individus rencontrés sont identifiés et leur taille est évaluée selon le barème : petits, moyens 

ou gros. Les juvéniles sont comptabilisés dans la classe "Petits".  

 

La taille est ensuite calculée pour chaque espèce à partir de la taille maximale connue (Lmax).  

Trois classes de tailles sont élaborées : Petits (de 0 à 1/3 de Lmax), Moyens (de 1/3 à 2/3 de Lmax) 

et Gros (de 2/3 à Lmax). Ces trois classes de tailles sont couramment utilisées dans les comptages 

de poissons (Charbonnel & Francour, 1994) et ont été calculées par Collart & Charbonnel (1998) 

pour la quasi-totalité des espèces prises en compte dans la présente étude. Ces données 



cependant, sont à utiliser avec précaution et ont parfois été adaptées pour des raisons de 

cohérence évidente. 

 

I I . 4 . 3 .  B I O M A S S E  

 

Elle correspond au poids des poissons (par espèce ou toutes espèces confondues) présents sur la 

zone étudiée. 

 

A partir de la taille des poissons, il est possible d’obtenir par calcul une estimation du poids des 

espèces considérées selon l'équation         . Avec  = poids,  = taille et   et   des coefficients 

propres à chaque espèce. 

 

En effet, de nombreux travaux scientifiques, sur la majorité des espèces observées généralement 

en Méditerranée, fournissent des données précises sur la relation entre la taille et le poids des 

poissons (Collart & Charbonnel 1998).  

 

I I . 4 . 4 .  R I C H E S S E  S P É C I F I Q U E  

 

La richesse spécifique correspond au nombre d’espèces rencontrées. Une richesse spécifique élevée 

est toujours le signe d’un écosystème stable et non-perturbé. 

Déterminer le nombre d’espèces présentes sur chaque site est donc une première manière de 

caractériser leur état de colonisation. 

 

I I . 4 . 5 .  B I O D I V E R S I T É  ( I N D I C E  D E  S H A N N O N )  

 

Tenant compte à la fois de la richesse spécifique et de l’abondance relative de chaque espèce, 

l’indice de diversité de Shannon (S) permet en règle générale de caractériser l’équilibre écologique 

du peuplement d’un écosystème et constitue une information plus sûre que la richesse spécifique. 

En effet, l’indice de diversité permet de relativiser une richesse spécifique trompeuse qui ne 

témoignerait pas des écarts entre les abondances des différentes espèces. 

 

Ces écarts ne doivent pourtant pas être négligés car de grandes différences dans les abondances 

sont souvent le signe d’une perturbation du milieu ou d’un écosystème jeune en phase de 

colonisation. 

  



 

 

I I I .  R É S U L T A T S  

 

 

I I I . 1 .  R É S U L T A T S  B R U T S  

 

Tableau 2 : Résultats bruts concernant les peuplements ichtyologiques des transect de bord : 

 

  

1 2 3 4 5 6 7

P 5 40 6 16 8 1 76 6 456

M 7 84 8 5 1 105 ## 19740

G 1 4 2 7 ## 6468

P 1 45 16 2 22 2 88 7 616

M 12 89 9 70 4 3 187 ## 40018

G 2 3 2 7 ## 7392

P 4 8 1 13 86 1118

M 3 8 1 12 ## 8676

G 1 1 ## 2718

P 13 9 5 7 6 5 45 5 225

M 11 7 7 8 4 37 38 1406

G 1 1 ## 126

P 0 62 0

M 2 2 ## 1044

G 0 ## 0

P 0 24 0

M 1 1 ## 712

G 0 ## 0

P 0 27 0

M 1 1 2 4 ## 1304

G 0 ## 0

P 19 36 92 1 41 23 13 225 40 9000

M 0 ## 0

G 0 ## 0

P 0 3 0

M 1 1 73 73

G 0 ## 0

P 3 12 2 2 19 1 19

M 7 6 13 ## 2002

G 1 1 ## 666

P 0 0 0

M 5 1 6 1 4.2

G 0 4 0

P 40 180 30 200 30 15 495 0 148.5

M 8 8 10 76

G 0 42 0

P 0 62 0

M 1 1 ## 539

G 0 ## 0

Anguilla anguilla 1

Biomasse
P

oi

d

225

1

33

6

503

Total
Total 

espèce

188

282

26

83

2

1

4

Mullus surmuletus

Sarpa salpa

Blennius sp.

Diplodus cervinus

Symphodus tinca

Atherina boyeri

Diplodus vulgaris

Diplodus sargus

Diplodus puntazzo

Diplodus annularis

Sparus aurata

Spondyliosoma 

cantharus

Transects près du bord



 

Tableau 3 : Résultats bruts concernant les peuplements ichtyologiques des transect du large : 

 

 

Tableau 4 : Résultats bruts concernant les peuplements ichtyologiques des transect autour du 

Saipol : 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7

P 1 1 2 0 0.04

M 1 1 0.7 0.7

G 0 3.6 0

P 250 100 350 0.3 105

M 50 20 50 200 320 9.5 3040

G 0 42 0

P 1 7 13 1 6 28 0.4 9.8

M 8 13 9 1 5 2 38 12 456

G 2 1 3 6 58 348

Gobius sp. 72

Blennius sp. 3

Atherina boyeri 670

Transects au large
Total

Total 

espèces

Po

ids 

po

Biomasse

1S 2S 3S 4S 5S 6S

P 0 0

M 0 0

G 30 60 90 129240

P 0 0

M 2 2 308

G 0 0

P 0 0

M 2 2 1,4

G 0 0

P 2 500 600 1102 330,6

M 0 0

G 55 20 75 3150

P 0 0

M 0 0

G 4 4 232

P 0

Dicentrarchus labrax M 4 4 4 5850

G 0

P 0

Serranus cabria M 8 8 8 572

G 0

Gobius sp. 4

Mullus surmuletus 2

Blennius sp. 2

Atherina boyeri 1177

Transects autour du Saipol
Total

Total 

espèce
Biomasse

Sarpa salpa 90



 

Tableau 5 : Résumé des relevés de données pour les 3 zones et calculs d’indicateurs : 

 

    Bord Large Saipol   Total 

Abondance   1355 745 1287   3387 

Richesse spécifique   13 3 7   16 

              

Pourcentage petits   70,9 51,0 86,4   69,4 

Pourcentage moyens   27,8 48,2 1,2   25,7 

Pourcentage gros   1,3 0,8 13,2   5,1 

              

Biomasse totale (g)   138559,7 3959,5 142376   142519,2 

              

Densité   0,6 0,4 0,6   0,8 

Biomasse g/m²   66,0 1,9 67,8   33,9 

              

Indice de Shannon   1,7 0,3 1,6   0,94 

  



 

I I I . 2 .  I N T E R P R É T A T I O N  

 

I I I . 2 . 1 .  P R I N C I P A L E S  E S P È C E S  R E N C O N T R É E S  

 

Atherina sp. (Athérine) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette espèce très commune a été observée sur les trois secteurs, évoluant en banc de plusieurs 

dizaines d’individus. La majeure partie des individus observés sont des juvéniles. 

 

Sarpa salpa (Saupe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette espèce très commune a été observée sur toutes les stations de bord sous la forme de bancs 

de juvéniles de plusieurs dizaines d’individus et sur deux stations autour de Saipol sous la forme de 

banc de grands individus évoluant autour des structures rocheuses. 

 

Diplodus sargus (Sar commun) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECE Atherina boyeri

PETITS 495

BORD MOYENS 8

GROS

PETITS 350

LARGE MOYENS 320

GROS 0

PETITS 1102

SAIPOL MOYENS 0

GROS 75

TOTAL 2350

ESPECE Sarpa salpa

PETITS 225

BORD MOYENS

GROS

PETITS

LARGE MOYENS

GROS

PETITS 0

SAIPOL MOYENS 0

GROS 90

TOTAL 315

ESPECE Diplodus sargus

PETITS 88

BORD MOYENS 187

GROS 7

PETITS

LARGE MOYENS

GROS

PETITS

SAIPOL MOYENS

GROS

TOTAL 282



Le sar est une espèce proche de la daurade et constitue une cible pour les pêcheurs professionnels. 

Ils ont été observés en grande quantité au niveau des stations de bord. La population est 

principalement représentée par des individus de petite et moyenne taille. Espèce très farouche 

dans les eaux du Golfe du Lion, il est fortement probable que leur dénombrement sur la zone 

d’étude ait été sous-estimé. 

 

Diplodus vulgaris (Sar tête noire) 

  

 
 

 

 

 

 

 

Les sars à tête noire ont été observés en grande quantité au niveau des stations de bord. La 

population est principalement représentée par des individus de petite et moyenne taille. Espèce 

très farouche dans les eaux du Golfe du Lion, il est fortement probable que leur dénombrement sur 

la zone d’étude ait été sous-estimé. 

 

Diplodus annularis (Sparaillon) 

  

 
 

 

 

 

 

 

Comme les autres sars, les sparaillons sont bien représentés sur les stations de bord, avec une 

population composée d’individus de petite et moyenne taille. 

 

Gobius sp. (Gobie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECE Diplodus vulgaris

PETITS 76

BORD MOYENS 105

GROS 7

PETITS

LARGE MOYENS

GROS

PETITS

SAIPOL MOYENS

GROS

TOTAL 188

ESPECE Diplodus annularis

PETITS 45

BORD MOYENS 37

GROS 1

PETITS

LARGE MOYENS

GROS

PETITS

SAIPOL MOYENS

GROS

TOTAL 83

ESPECE Gobius sp.

PETITS

BORD MOYENS

GROS

PETITS 28

LARGE MOYENS 38

GROS 6

PETITS 0

SAIPOL MOYENS 0

GROS 4

TOTAL 76



Plusieurs espèces de gobies sont présentes sur les stations du Large et autour du Saipol. On observe 

une majorité d’individus de taille moyenne et de juvéniles. Ces individus ont principalement été 

observés sur des fonds sédimentaires. 

 

Mugil sp. (Mulet de mer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques individus de petite à moyenne taille ont été observés nageant en banc à proximité des 

roches sur les stations de bord et autour du Saipol. 

Diplodus puntazzo (Sar à museau pointu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques individus de petite et moyenne taille ont été observés sur les stations de bord. Espèce 

très farouche dans les eaux du Golfe du Lion, il est fortement probable que leur dénombrement sur 

la zone d’étude ait été sous-estimé. 

 

Parablennius sp. (« Blennies ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les blennies sont très faiblement représentées dans le port de commerce de Sète. Seuls quelques 

individus juvéniles ou de taille moyenne sont observés sur les trois secteurs d’étude. 

  

ESPECE Mugil sp.

PETITS 19

BORD MOYENS 13

GROS 1

PETITS

LARGE MOYENS

GROS

PETITS 0

SAIPOL MOYENS 2

GROS 0

TOTAL 35

ESPECE Diplodus puntazzo

PETITS 13

BORD MOYENS 12

GROS 1

PETITS

LARGE MOYENS

GROS

PETITS

SAIPOL MOYENS

GROS

TOTAL 26

 
ESPECE Parablennius sp.

PETITS

BORD MOYENS 6

GROS

PETITS 2

LARGE MOYENS 1

GROS

PETITS

SAIPOL MOYENS 2

GROS

TOTAL 11



 

Serranus cabrilla (Serran chevrette) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuls huit individus de taille moyenne ont été observés au niveau des enrochements de la station 

6S autour du Saipol. 

Spondyliosoma cantharus (Dorade grise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuls quatre individus de taille moyenne ont été observés au niveau des enrochements de 

certaines stations de bord. Espèce très farouche, il est fortement probable que leur dénombrement 

sur la zone d’étude ait été sous-estimé. 

Dicentrarchus labrax (« Loup ») 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Seuls quatre individus de taille moyenne ont été observés au niveau des enrochements de la 

station 6S autour du Saipol. Espèce très farouche, il est fortement probable que leur 

dénombrement sur la zone d’étude ait été sous-estimé. 

  

ESPECE Serranus cabria

PETITS

BORD MOYENS

GROS

PETITS

LARGE MOYENS

GROS

PETITS

SAIPOL MOYENS 8

GROS

TOTAL 8

ESPECE Spondyliosoma cantharus

PETITS

BORD MOYENS 4

GROS

PETITS

LARGE MOYENS

GROS

PETITS

SAIPOL MOYENS

GROS

TOTAL 4

ESPECE Dicentrarchus labrax

PETITS

BORD MOYENS

GROS

PETITS

LARGE MOYENS

GROS

PETITS

SAIPOL MOYENS 4

GROS

TOTAL 4



Diplodus cervinus (Sar tambour) 

 

 

 

 

 

 

Le sar tambour est une espèce assez rare à observer. Deux individus de taille moyenne ont été 

identifiés au niveau d’une station de bord. Espèce très farouche, il est fortement probable que son 

dénombrement sur la zone d’étude ait été sous-estimé. 

 

Sparus aurata (Daurade) 

 

 

 

 

 

 

Seul un individu de taille moyenne a été observé sur une station de Bord. Espèce très farouche, il 

est fortement probable que son dénombrement sur la zone d’étude ait été sous-estimé. Cette 

espèce est très recherchée par les pêcheurs. 

Symphodus tinca (Crénilabre paon) 

 

 

 

 

 

 

Peu commun dans les eaux du Golfe du Lion, seul un individu de taille moyenne a été observé sur 

une station de bord. 

  

ESPECE Diplodus cervinus

PETITS

BORD MOYENS 2

GROS

PETITS

LARGE MOYENS

GROS

PETITS

SAIPOL MOYENS

GROS

TOTAL 2

ESPECE Sparus aurata

PETITS

BORD MOYENS 1

GROS

PETITS

LARGE MOYENS

GROS

PETITS

SAIPOL MOYENS

GROS

TOTAL 1

ESPECE Symphodus tinca

PETITS

BORD MOYENS 1

GROS

PETITS

LARGE MOYENS

GROS

PETITS

SAIPOL MOYENS

GROS

TOTAL 1



 

Anguilla anguilla (Anguille) 

 

 

 

 

 

 

Cette espèce est très rarement observée en milieu marin. La proximité du port de commerce de 

Sète et des milieux lagunaires environnants peut expliquer la présence d’un individu de taille 

moyenne au niveau d’une station bord, évoluant en pleine eau. 

  

ESPECE Anguilla anguilla

PETITS

BORD MOYENS 1

GROS

PETITS

LARGE MOYENS

GROS

PETITS

SAIPOL MOYENS

GROS

TOTAL 1



 

I I I . 2 . 2 .  D I V E R S I T É  E T  C O M P O S I T I O N  D U  

P E U P L E M E N T  D E  P O I S S O N S  

 

III.2.2.1. R I C H E S S E  S P É C I F I Q U E  

 

16 espèces de poissons ont été identifiées sur les 20 stations échantillonnées en 2015. Les valeurs 

de richesse spécifique sont assez hétérogènes entre les stations : on comptabilise entre 1 espèce 

et 9 espèces par station. Au total, ce sont 13 espèces qui ont été identifiées sur les stations du 

bord, 3 espèces sur les stations du large et 7 espèces sur les stations autour du Saipol. 

 

 

 

Graphique 1 : Distribution de la richesse spécifique selon la localisation des stations. 



La valeur de la richesse spécifique globale pour les stations du port de commerce de Sète (16 

espèces) est semblable à celles mesurées sur les conduites sous-marines BP Est et Ouest 

(respectivement 14 et 13 espèces/conduite). 

 

III.2.2.2. A B O N D A N C E  E T  D E N S I T É  

 

Au total 3375 individus qui ont été recensés sur la zone d’étude (trois secteurs confondus). Parmi 

ces individus, 1355 ont été recensés sur les stations de bord, 745 sur les stations du large et 1287 

sur les stations autour de Saipol.  

Le nombre d’individus par mètre carré est très hétérogène selon les stations et varie de 0.01 à 2.2 

ind/m². La densité globale (trois secteurs confondus) est de 0.56 ind/m². En moyenne la densité 

est de 0.65 in/m² sur les stations de bord, 0.35 ind/m² sur les stations du large et 0.71 ind/m² 

autour de Saipol. 

 

 

 

Graphique 2 : Distribution de la densité selon la localisation des stations. 



Ces valeurs de densité sont nettement inférieures à celles mesurées sur les conduites sous-marines 

BP Est et Ouest (respectivement 1.3 et 1.9 ind/m²). 

 

III.2.2.3. T A I L L E  D E S  I N D I V I D U S  

 

Les populations de poissons sont représentées à l’échelle de l’ensemble des 20 stations par une 

large majorité d’individus de petite taille (juvéniles) (72.4%). Les individus de taille moyenne 

représentent 21.9% des observations et les gros individus ne représentent que 5.7% des 

observations. 

 

Graphique 3 : Taille des individus (en %). 

 

La comparaison de ces données avec celles de l’étude sur les peuplements ichtyologiques aux 

abords des conduites sous-marines de BP révèle un taux très important d’individus de petite taille 

dans la le port de commerce de Sète. 
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III.2.2.4. B I O M A S S E  

 

La biomasse totale, à l’échelle des 20 stations, évaluée dans le port de commerce de Sète et de 

46.4 g/m². Cette biomasse est très hétérogène selon les stations. Les stations de bord et celles 

autour de Saipol présentent une biomasse nettement plus importante que sur les stations du large 

avec respectivement 66 g/m², 78.8g/m² et 1,9 g/m². Les biomasses élevées de certaines stations 

autour de Saipol sont liées à la présence de quelques individus à la biomasse importante (loup et 

mulet). La biomasse des stations de bord est quant à elle liée à la présence d’un grand nombre 

d’individus. 

 

 

 

 

Graphique 4 : Biomasse (en g/m²). 

 

La biomasse globale à l’échelle des 20 stations du port de commerce de Sète est légèrement 

inférieure à celle mesurée sur l’ensemble des deux conduites sous-marines BP (63,2 g/m²).  



 

III.2.2.5. I N D I C E  D E  D I V E R S I T É  ( S H A N N O N )  

 

L’indice de diversité de Shannon est de 0.94. Il est nettement plus élevé sur les stations de bord et 

autour du Saipol que sur les stations du Large.  

 

 

    Bord Large Saipol   Total 

Indice de Shannon   1,7 0,3 1,6   0,94 

 

Cet indice global est inférieur à celui calculé sur les deux conduites sous-marines BP (1,4). 

 

 

 

I V .  C O N C L U S I O N  

 

 

Au vu des données relevées sur les peuplements ichtyologiques, il apparaît évident que les 

secteurs d’enrochement prospectés (secteur Bord et Saipol) jouent un rôle de récif artificiel 

entraînant une forte agrégation d’espèces de poissons, benthiques comme pélagiques, dont près de 

la moitié ont un intérêt commercial.  

 

Les populations observées sont en majorité composées d’individus de petite et moyenne taille 

montrant le rôle de nurserie que jouent ces structures peu profondes. Les gros individus observés 

sont en majorité des espèces piscivores attirées dans le port par la forte présence de ces espèces 

consommables. 
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I .  I N T R O D U C T I O N  

 

I . 1 .  O B J E C T I F S  

 

Les objectifs de la présente étude sont de compléter les connaissances sur le milieu marin au droit du 

site terrestre du dépôt de BP, par l’acquisition de données au sonar latéral et la description des 

habitats et des espèces qui les occupent. L’ensemble de ces données permet ensuite d’établir une 

cartographie précise des habitats, d’identifier et de localiser les espèces patrimoniales et enfin 

d’évaluer l’état et la vulnérabilité des écosystèmes sur la zone d’étude. 

 

I . 2 .  Z O N E  D ’ É T U D E  

 

Plusieurs  zones d'études ont été définies : 

- Une zone d'étude globale avec pour la couverture sonar ; 

- Trois zones d'étude resserrées pour les opérations de vérité terrain en plongée audio tractée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Zones d’étude 
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I . 3 .  P L A N I F I C A T I O N  D E S  I N T E R V E N T I O N S  D E  T E R R A I N  

 

- Deux campagnes de relevé sonar ont été réalisées pour couvrir l'ensemble de la zone d'étude : 
 - Le 31 Octobre 2013 
 - Le 7 Novembre 2013 
  
Lors de ces deux journées, les conditions météorologiques ont été particulièrement propices à la 
réalisation de ces campagnes sonar, tant en termes de sécurité pour les opérateurs, qu'en termes 
de qualité des données sonar relevées. 
 
Une seule contrainte a été rencontrée durant les campagnes de levé sonar. La faible profondeur 
rencontrée (inférieure à 3m) dans la bande des 300m à la côte n'a pas permis le passage du sonar 
sur ce secteur. La mosaïque sonar finale inclut donc toute la zone d'étude à l'exception de la zone 
comprise entre -3m de profondeur et la côte. La cartographie des habitats marins sur cette zone de 
petits fonds s'appuiera sur l'interprétation de photographies aériennes de haute définition.  
 
- Deux campagnes de plongée audio tractée : 

- Le 31 Janvier 2014 (Les mauvaises conditions de visibilité sur site ont obligé à annuler et 
reporter la campagne de plongée audio tractée) 

 - Le 13 Mars 2014 (Les bonnes conditions météorologiques et de visibilité sous l'eau, entre 
 1m et 5m, ont permis de réaliser cette campagne dans des conditions optimales pour cette 
 aire d'étude). 

 

I . 4 .  M O Y E N S  À  L A  M E R  

 

La stratégie concernant le choix du navire pour les levés au sonar latéral dans de petits fonds (<60m) 

nous amène à sélectionner un navire présentant les caractéristiques suivantes : 

 

 

 Stabilité 

 Manœuvrabilité 

 Tirant d’eau < 70 cm 

 Habitabilité 

 

 

 

 

Le Merry Fischer de la société a été retenu pour la mission de levés au sonar latéral. Ce même bateau 

a servi à la réalisation des plongées audio tractées. Ce dernier est équipé d’un moteur de 100 

chevaux, d’un sondeur graphique et de l’ensemble du matériel de sécurité requis par la 

réglementation de la plongée professionnelle, y compris l’oxygénothérapie. 

Figure 2 : Bateau utilisé au cours des missions de terrain. 
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I I .  M A T E R I E L  E T  M E T H O D E S  

 

Afin de définir un état initial du milieu marin au droit du site terrestre du dépôt de BP/GDH, il est 

nécessaire d’avoir une vision claire des peuplements marins en place sur les fonds. 

 

La réalisation de la cartographie des biocénoses sous-marines passe schématiquement par les étapes 

suivantes : 

- Analyse des photographies aériennes ou satellitaires disponibles sur la zone d’étude ; 

- Acquisition de données surfaciques relatives à la nature des fonds par levés au sonar latéral ; 

Ce premier jeu de données permet de dresser une pré-cartographie des biocénoses marines. Cette 

pré-cartographie doit ensuite être validée ou corrigée par des opérations dites de « vérité-terrain » 

idéalement réalisées en plongée sous-marine.  

Plus les observations directes en plongée seront nombreuses et plus le diagnostic écologique de la 

zone pourra être précis. 

 

Cette cartographie sera complétée par une analyse écologique des habitats, principalement 

concentrée sur l'habitat d'intérêt prioritaire : l'herbier de posidonie. 

 

Une étude de la qualité des sédiments sera également réalisée aux abords des zones susceptibles 

d'être impactées par les projets d'aménagement de structures sous-marines. 

 

I I . 1 .  E X P L O I T A T I O N  D E S  P H O T O G R A P H I E S  A É R I E N N E S  P O U R  

L A  C A R T O G R A P H I E  D E S  P E T I T S  F O N D S  

 

Une première analyse des très petits fonds de la zone d’étude (jusqu'à -3m) a été réalisée à partir 

d’imageries aériennes orthorectifiées de 2005.  

Les limites des peuplements correspondent aux changements brusques de teinte ou de densité 

lumineuse, de part et d'autre d'un contour plus ou moins régulier. Les zones de contact entre les 

différentes biocénoses apparaissent toutefois de façon variable. En effet, si une zone claire et 

blanche correspond généralement à une étendue de sable, une zone foncée peut traduire différents 

types de fonds, confondus entre eux sur la photographie : herbier à posidonies, matte morte, 

peuplements d'algues sur roche ou tout simplement accumulation de feuilles mortes de posidonies 

(litière). Il est donc indispensable de compléter et de valider les informations obtenues par photo-

interprétation au moyen de vérités terrain.   
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I I . 2 .  C A R A C T É R I S A T I O N  S U R F A C I Q U E  D E S  F O N D S  M A R I N S  :  

U T I L I S A T I O N  D E S  S Y S T È M E S  A C O U S T I Q U E S  

 

Le système Klein 3900 est un sonar latéral bi-fréquence pour la recherche et la détection très fine de 

petites entités. Ce modèle possède deux fréquences d’utilisation: 445 kHz pour une longue portée et 

une bonne résolution, 900 kHz pour une très haute résolution et l'identification de petites cibles. 

 

Le Klein 3900 se compose : 

- D'un « poisson ». La spécificité de ce sonar est d’être numérique avec digitalisation dans le 

poisson pour une meilleure qualité de données.  

- D’un câble électroporteur. Il assure à la fois la transmission des données vers la centrale 

d’acquisition et la traction du poisson.  

- D’enregistreurs numériques. L’enregistreur traite les échos acoustiques de retour, les corrige, 

calcule la position de chaque signal pour la restitution finale (pixel par pixel). L'enregistreur 

effectue la correction de la distance oblique entre le poisson et les objets latéraux, les 

corrections d’amplitude, l’atténuation latérale du signal qui est compensée par un gain variable 

en fonction du temps et de la distance. 

- D’un système de positionnement par satellite (GPS différentiel). GPS différentiel  / compas de 

CSI Vector Sensor Pro : l'utilisateur reçoit des compléments de corrections fournies par des 

stations terrestres de référence. Le compas GPS fournit à la fois le cap et la position au radar, 

au sonar, aux traceurs de routes et autres systèmes embarqués.  

- D'un micro-ordinateur embarqué – 2 écrans. Les matériels de mesure (DGPS, Sonar, …) sont 

interfacés sur l’ordinateur de bord pour réaliser l’acquisition et la liaison des mesures en temps 

réel. 

- Du logiciel SonarPro. Il permet l’acquisition et la sauvegarde des données. Les données peuvent 

être enregistrées au format SDF et/ou XTF. 

 

  

Figure 3 : Sonar Klein 3900 tracté. 
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Poisson et câble de traction 

Fréquences 445 kHz, 900 kHz 

 

 

 

 

 

Faisceau 
Horizontal : 0,21° @ 900 kHz, 0,21° @ 445 kHz; 

Vertical : 40° 

Inclinaison du faisceau 11 réglages : 10 to 200 mètres 

Largeur de fauchée 150 mètres @ 445 kHz; 50 mètres @ 900 kHz 

Profondeur maximale 200 mètres standard 

Longueur 122 cm long, 8.9 cm diamètre 

Poids 29 kg in air 

Détecteurs Roll, pitch, azimut, capteur de pression 

Construction  Acier inox, revêtement en poudre fluorescente  

Câbles Câble 100m (x2) 

Mallette étanche Transceiver Processor Unit (TPU) 

Système d’exploitation VxWorks® avec applications dédiées 

 
 

 

 

 

Sorties 100BaseTx, Ethernet LAN, 

Alimentation NMEA 0183 

Puissance 120 watts @ 120/240 VAC, 50/60 Hz  

Interfaçage 
Interfaces avec tous les processeurs sonar 

principaux  

Eclaboussures Connexions étanches IP 65  

Station de travail  Sonar Klein  

Système d’exploitation Windows XP® 

 

Sonar  SonarPro® 

Formats des données SDF et/ ou XTF  

Matériel informatique Ordinateur portable 
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I I . 2 . 1 .  A C Q U I S I T I O N  D E S  D O N N É E S  S O N A R  L A T É R A L  

 

 

Le sonar est remorqué à une vitesse d'environ 5 nœuds et à 

une hauteur par rapport au fond comprise entre 3 et 10m 

selon la fréquence (et donc la portée efficace maximale) 

choisie.  

Le levé s’effectue en bande parallèles et dans l’axe des 

courbes bathymétriques de manière à travailler à 

profondeur constante. 

Un recouvrement total des profils permet de réaliser une mosaïque sonar, véritable photographie 

acoustique des fonds en 256 niveaux de gris ou sépia. 

L’acquisition sonar latéral est particulièrement adaptée à la cartographie des zones de plaine, et en 

particulier des herbiers à posidonies sur matte. Pour les zones accidentées, la lecture des 

sonogrammes devient beaucoup plus délicate car les ombres portées masquent la nature fonds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGPS 
TPU 

sonar Station de 

travail sonar 

Sondeur 

monofaisceau 

Figure 4 : Mise en œuvre du sonar Klein 3900. 
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En exploitant la position GPS du bateau la vitesse de propagation des sons dans l’eau et la 

profondeur, la position au sol peut être connue en tous points et le système génère des bandes 

d’images en gradient de jaune, laissant apparaître les différents types de substrat (depuis les 

substrats denses, comme la roche, qui apparaissent en blanc aux substrats meubles, comme la vase, 

qui apparaissent en noir). Un exemple de d’image sonar typique est présenté ci-dessous. 

 

 

Figure 5 : Exemple d'image sonar prise lors de l'acquisition des données. 

 

Le navire est manœuvré de manière à obtenir une juxtaposition des bandes jusqu’à la couverture 

totale des fonds.  

Un atout considérable du sonar est qu’il permet de couvrir une zone importante en un temps réduit. 

 

I I . 2 . 2 .  E X P L O I T A T I O N  D E S  D O N N É E S  S O N A R  L A T É R A L  

 

Le système d’acquisition utilisé durant cette étude (SonarPro) à la capacité de produire et 

d’enregistrer des fichiers au format XTF. 

Le format XTF intègre les données du sonar latéral concernant la réflectivité acoustique du fond mais 

aussi celles produites par les autres capteurs tels que le GPS, le gyrocompas ou la centrale inertielle. 

 

Les fichiers XTF sont ensuite utilisés pour le post-traitement et la création des mosaïques 

géoréférencées qui peuvent être intégrées dans des logiciels de cartographie type SIG. 

Les mosaïques sont ensuite exploitables de la même manière qu’une photographie aérienne.    
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Reconnaissance des fonds marins à partir des images sonar 

 

La classification des images sonar est similaire en tous points à la classification d’une image aérienne. 

Elle consiste à tracer les limites entres zones présentant une signature acoustique identique. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données issues du sonar latéral, même en haute résolution, génèrent toujours des incertitudes 

car certains types de fonds différents peuvent avoir une signature acoustique proche. De même, le 

relief peut parfois rendre délicat l’interprétation des données. C’est la raison pour laquelle une 

campagne de vérité terrain réalisée en plongée sous-marine est toujours indispensable. 

 

Tombant 

érosif de 

matte morte 

Roche 

Posidonia 

oceanica 

Détritique 

côtier 

Détritique 

envasé 

Figure 6 : Exemples de mosaïques sonars 

 

Figure 7 : Exemple d'image sonar et de son interprétation. 
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I I . 3 .  V A L I D A T I O N  D E S  D O N N É E S  S O N A R  :  P H A S E  D E  V É R I T É  

T E R R A I N  E N  P L O N G É E  S O U S - M A R I N E  

 

Les techniques hydroacoustiques permettent de dresser une pré-cartographie des habitats marins 

mais nécessitent d’être complétées par des observations directes en plongée. 

 

Les observations directes précisent les informations sur la distribution, la taille, la densité et la 

diversité des espèces marines présentes. Elles donnent des informations sur la qualité des 

écosystèmes et les impacts éventuels qu’ils subissent. 

 

I I . 3 . 1 .  T R A N S E C T  P L O N G E U R  A U D I O  G E O R E F E R E N C E  

 

Une méthode innovante développée par Andromède Océanologie pour la cartographie des habitats 

marins et appelée ”Transect plongeur audio géoréférencé“, a été utilisée dans le cadre de cette 

étude. 

Cette technique est un moyen précieux de collecte de données sur de longues distances. La méthode 

utilise un plongeur tracté par un bateau à une vitesse de 2 à 3 nœuds. Avec plus de six plongées par 

jour (réalisées par 3 plongeurs) cette méthode permet de couvrir de larges zones (plus de 25km de 

transect par jour). 

Le plongeur est équipé d’une planche de tractage qu’il peut manœuvrer pour faire varier sa 

profondeur par rapport au fond et éviter un éventuel obstacle sur son parcours. 

 

La technique de transects plongeur audio permet la validation terrain de plusieurs milliers de points 

par un plongeur/biologiste le long de transects pouvant atteindre une vingtaine de kilomètres par 

jour d’acquisition. Le plongeur est tracté par le bateau à la bathymétrie voulue en fonction des zones 

à décrire. Il transmet ses observations en temps réel (présence d’herbier, indice supposé de 

vitalité…) à l’opérateur en surface qui peut suivre son parcours sur l’ordinateur relié au GPS. Il est 

équipé d’une planche de tractage qui lui permet de faire varier sa profondeur et d’un harnais pour 

réduire les efforts (équipé d’un mousqueton à largage rapide pour la sécurité). Un module USBL 

permet le positionnement GPS du plongeur et donc de chacune des observations qui sont transmises 

à l’opérateur. 
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I I . 3 . 2 .  P O S I T I O N N E M E N T  G P S  D U  P L O N G E U R   

 

Les données transmises par le plongeur sont positionnées avec une précision métrique grâce à 

l’utilisation d’un module USBL, le MicroNav de Tritech. 

Le MicroNav est un système de positionnement acoustique innovant initialement conçu pour les 

petits véhicules sous-marins. Il utilise la technique de la comparaison des phases des signaux sur les 

éléments individuels d’un seul transducteur de réception qui est appelée USBL (Ultra-Short Base 

Line). Il peut être intégré avec d’autres systèmes ou il peut fonctionner également en mode 

autonome. 

Le système complet consiste en une unité sous-marine (balise répondeuse) MicroNav, un 

transducteur USBL à la surface avec compas magnétique et capteur d’attitude (roulis/tangage) 

intégrés, une unité de surface le MicroNav 100 Interface et le software implanté sur le PC hôte. 

 

Les systèmes USBL calculent la position du plongeur ou d’un quelconque poisson remorqué en 

combinant la distance acoustique et les données de gisement à partir de l’émetteur-récepteur du 

bateau avec le cap, la verticale et l’information du capteur GPS. L’avantage principal de cette 

technique est qu’elle ne nécessite pas le déploiement de transpondeurs sur le fond marin avant le 

commencement du positionnement. Seul l’objet à suivre doit être équipé d’un transpondeur tandis 

que le bateau est équipé d’un transducteur. 

  

Figure 8 : Plongeur tracté audio géoréférencé. 
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Le logiciel Seanet Pro software utilisé avec 

le MicroNav permet la visualisation en 

temps réel de la position et de la 

profondeur. Il contribue donc en outre à la 

sécurité des opérations. 

Transmetteur acoustique permettant le 

positionnement du GPS sous-marin 
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I I . 3 . 3 .  C O M M U N I C A T I O N  P L O N G E U R / S U R F A C E  

 

La méthode du plongeur tracté nécessite de maintenir le contact audio entre le plongeur et l’équipe 

en surface afin que ce dernier communique les informations sur sa sécurité et ses observations en 

temps réel à l’opérateur surface. Pour cela, nous utilisons la station de communication AQUACOM de 

RCH system. Cet équipement militaire permet à un ou plusieurs plongeurs de communiquer entre 

eux et avec la surface.  

 

La station de communication est composée des équipements suivants:  

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 9 : Test de communication avant le début du transect 

1 transmetteur/récepteur dans la 
ceinture du plongeur 

1 masque facial avec écouteurs et 

microphone 

Station de surface pour 

communiquer avec le 

plongeur 
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I I . 3 . 4 .  P O S I T I O N N E M E N T  D E S  O B S E R V A T I O N S  

 

Toutes les informations données par le plongeur sont intégrées dans le SIG par l’opérateur surface. 

Cette technique est utilisée pour compléter, valider ou corriger la pré-cartographie réalisée à partir 

des informations apportées par les photographies aériennes et les données sonar latéral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Positionnement des observations sous-marines 

 

Cette méthode d’exploration des fonds permet de réaliser des transects de 25km de long chaque 

jour et ainsi de récolter plusieurs centaines de points de vérité terrain. L’usage combiné de plongeurs 

scientifiques, de communication entre le plongeur et la surface, et le positionnement en temps réel 

des observations fait de cette méthode un outil simple et complet pour cartographier les 

écosystèmes marins en dessus de 50m de profondeur.  
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Figure 11 : Transect plongeur audio. Le plongeur transmet ses observations en temps réel (présence 

d’herbier, indice supposé de vitalité…) à l’opérateur qui peut suivre son parcours sur l’ordinateur 

relié au GPS. 

 

Antenne du MicroNav (GPS 

sous-marin) 

Lien acoustique 

Lien acoustique 

Opérateur cartographie 

 

Dirige le transect en fonction des incertitudes 

de la précartographie. 

 

Note dans une couche géoréférencée du SIG 

les informations biocénotiques transmises par 

le plongeur, point par point. 

Pilote 

Réalise le parcours 

Communique avec le 

plongeur 

«   Pas de paliers, mano à 100 bars. 

Posidonies denses sur sable, vitalité  4, 

recouvrement 100%,  pas de traces de 

mouillage »  

« Contrôle sécurité : 

paramètres de 

décompression ? » 

Hydrophone 

Plongeur biologiste 

 

Transmet ses observations 

biocénotiques. 

Peut faire stopper le bateau pour une 

exploration plus fine. 

Est positionné en continu grâce à un 

système de GPS sous-marin. 

 

Hydrophone 

Emetteur MicroNav 

Corde de 

tractage 
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I I . 3 . 5 .  S H É M A T  D E  S Y N T H È S E  P O U R  L A  R É A L I S A T I O N  

D ' U N E  C A R T O G R A P H I E  D E S  H A B I T A T S  M A R I N S  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : La cartographie des 

habitats marins est issue de 

l’interprétation d’une large source 

de données (photographies 

aériennes, données bathymétriques, 

sonar, bibliographiques et de vérité 

terrain).  
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I I I .  R E S U L T A T S  

 

I I I . 1 .  D O N N É E S  I N T E R M É D I A I R E S  :  I M A G E  A É R I E N N E ,  

M O S A Ï Q U E  S O N A R  E T  O B S E R V A T I O N S  E N  P L O N G É E  

 

La photographie aérienne utilisée pour la cartographie sous-marine des habitats dans les petits fonds 

est présentée en page 19.  

La zone d’étude a été couverte au sonar latéral durant la mission de terrain conduite en Juillet 2013. 

La mosaïque sonar résultant de cette mission, et présentée en page 20, est utilisée pour la pré-

cartographie de la zone. 

La carte présentée en page 21 montre la position des opérations de plongée dans la zone d’étude 

(transects plongeurs). Au total, plus de 440 points d’observation directe par plongeur ont été relevés. 
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I I I . 2 .  C A R T O G R A P H I E  D E S  H A B I T A T S  M A R I N S  

 

Cette étude a permis d’identifier sept habitats élémentaires sur la zone d’étude.  

 

I I I . 2 . 1 .  S A B L E S  F I N S  B I E N  C A L I B R É S  

 

La biocénose des Sables Fins Bien Calibrés (SFBC) est une catégorie de biocénose sur fonds meubles 

infralittoraux généralement entre 2 et 25 m de profondeur. Dépourvue de végétation, elle abrite une 

faune diversifiée, notamment de mollusques, de polychètes, de crustacés décapodes, 

d’échinodermes et de poissons. Il s’agit d’une étendue de sable fin dont le sédiment est 

généralement de granulométrie homogène et d'origine terrigène.  

 

La biocénose occupe parfois de très grandes superficies le long des côtes ou dans les larges baies. La 

biocénose des sables fins bien calibrés tolère localement une légère dessalure des eaux au voisinage 

des estuaires et sur le pourtour de certains étangs méditerranéens. Elle présente alors un certain 

appauvrissement, compensé par la présence de quelques espèces euryhalines. Lorsque le mode est 

trop battu, la biocénose peut aussi être appauvrie.  

 

Espèces indicatrices : 

Annélides polychètes : Sigalion mathildae, Onuphis eremita, Exogone hebes, Diopatra neapolitana,  

Mollusques bivalves : Acanthocardia tuberculata (=Cardium tuberculatum), Mactra corallina, Tellina 

fabula, T. nitida, T. pulchella, Donax venustus,  

Mollusques gastéropodes : Acteon tornatilis, Nassarius (=Nassa) mutabilis, Nassarius pygmaea, 

Neverita josephinia,  

Crustacés décapodes : Macropipus barbatus, les amphipodes Ampelisca brevicornis, Hippomedon 

massiliensis, Pariambus typicus, l'isopode Idotea linearis,  

Echinodermes : Astropecten spp., Echinocardium cordatum,  

Poissons : Gobius microps, Callionymus belenus.  

 

Valeur écologique et biologique  

Habitat participant au maintien de l’équilibre des plages : son dégraissement lors de la formation des 

courants de retour met en péril la moyenne et la haute plage, son engraissement les conforte. 

Zone de nourrissage de poissons plats. 

 

I I I . 2 . 2 .  S A B L E  F I N S  D E  H A U T  N I V E A U  

Bande de sable immergée jusqu’à environ 2,5m à 3 m de hauteur d’eau au maximum. Succédant aux 

plages émergées, elle constitue la « basse plage » et correspond à la zone d’hydrodynamisme 

maximum des plages. 
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Le sédiment est dominé par du sable fin, mais il est mélangé à une fraction sableuse plus hétérogène 

et plus grossière (coquilles mortes, petits graviers) et à des débris de feuilles mortes de Posidonies en 

transit momentané. 

 

Espèces indicatrices : 

Annélides polychètes : Scolelepis (= Nerine) mesnili, Spio decoratus. 

Mollusques bivalves : Donax trunculus, D. semistriatus, Tellina tenuis. 

Crustacés décapodes : Philocheras monacanthus, Portumnus latipes, les mysidacés Gastrosaccus 

mediterraneus, G. spinifer; amphipodes : Bathyporeia spp., Pontocrates altamarinus ; isopodes : 

Eurydice spiniger et Parachiridotea panousei. 

 

Valeur écologique et biologique : 

Habitat participant au maintien de l’équilibre des plages : son dégraissement lors de la formation des 

courants de retour met en péril la moyenne et la haute plage, son engraissement les conforte. 

Grâce à sa grande richesse en mollusques, cet habitat constitue une zone de nourrissage des 

juvéniles de poissons plats. 

 

I I I . 2 . 3 .  S A B L E  G R O S S I E R S  E T  F I N S  G R A V I E R S  S O U S  

I N F L U E N C E  D E S  C O U R A N T S  D E  F O N D S  

Cet habitat est caractérisé par des sables grossiers et de fins graviers soumis à l’influence des 

courants de fonds 

 

I I I . 2 . 4 .  H E R B I E R S  À  P O S I D O N I E  E T  A S S O C I A T I O N  D E  

L A  M A T T E  M O R T E  D E  P O S I D O N I E  

La Posidonie, Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, est une magnoliophyte marine (plante à fleurs) 

endémique de la Méditerranée. Elle constitue de vastes prairies sous-marines, appelées herbiers, qui 

se développent depuis la surface de l'eau jusqu'à 30 à 40 m de profondeur, selon la transparence des 

eaux.  

 

La formation des herbiers, leur dynamique et leur densité dépendent étroitement du milieu 

environnant : nature du substrat sur lequel les posidonies se fixent, force et direction des courants 

sous-marins, profondeur, qualité des eaux, etc. L'extension de Posidonia oceanica en profondeur 

caractérise l'étage infralittoral. 

 

Les feuilles de Posidonies mesurent généralement de 40 à 80 cm de long et 1 cm de large et sont 

regroupées en faisceaux de 4 à 8 feuilles environ. Chacun de ces faisceaux de feuilles est situé à 

l'apex d'un axe appelé rhizome (tige souterraine), qui croît horizontalement (rhizome plagiotrope) ou 

verticalement (rhizome orthotrope). La vitesse de croissance de l'herbier est très lente, en moyenne 

de l’ordre de 3 à 6 cm par an pour les rhizomes plagiotropes. 
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Importance de l’herbier à posidonies 

L'herbier à posidonies est considéré comme l'un des écosystèmes les plus importants, voire 

l'écosystème-pivot de l'ensemble des espaces littoraux méditerranéens. Au même titre que la forêt 

en milieu terrestre, l'herbier à posidonies est le terme ultime d'une succession de peuplements et sa 

présence est la condition sine qua non de l'équilibre écologique et de la richesse des fonds littoraux 

méditerranéens. 

La posidonie joue un rôle primordial dans la production de matière végétale dans l’écosystème. Cette 

biomasse végétale peut être consommée in situ par des organismes en place mais peut également 

être exportée vers d’autres écosystèmes. En tant qu’espèce photosynthétique, elle permet aussi la 

production d’oxygène indispensable à la vie des organismes et joue un rôle important dans le 

piégeage du CO2. 

L'herbier à posidonies est aussi une frayère (nurserie) pour un grand nombre de poissons et de 

crustacés. Il est également une zone de pêche de haute valeur économique. Son influence sur les 

écosystèmes voisins en terme de production de nourriture et de larves pour les espèces d'intérêt 

économique est aussi importante. 

L’herbier est aussi une zone de biodiversité importante, en abritant de nombreux peuplements de 

poissons mais également des espèces protégées telle que la Grande Nacre (Pinna nobilis), qui 

bénéficie d’une protection intégrale par l’arrêté ministériel du 26 novembre 1992. 

L'herbier joue un rôle fondamental dans la lutte contre l’érosion et la protection hydrodynamique de 

la frange côtière et des plages, par atténuation de la puissance des vagues, de la houle et des 

courants. Les fonds sableux sont ainsi stabilisés par la fixation des sédiments dans le lacis des 

rhizomes constituant la matte. Sans cette protection contre l'érosion, le profil d'équilibre des rivages 

sableux serait fortement modifié. C’est le cas de nombreuses communes littorales confrontées au 

problème d'érosion des plages, suite à la régression des herbiers situés au large. Des budgets 

conséquents sont ainsi annuellement consacrés par les communes à un apport régulier de sable pour 

compenser le lessivage de leurs plages. 

Enfin, les herbiers jouent également un rôle déterminant en terme de qualité des eaux littorales 

grâce à sa production d’oxygène et au piégeage des sédiments. 

 

Mesures de protection existantes 

L’importance écologique des herbiers à posidonies rend leur régression particulièrement 

préoccupante. C’est la raison pour laquelle la posidonie apparaît sur les listes d’espèces menacées, 

bien que ce ne soit pas l’espèce en elle-même mais l’écosystème qu’elle édifie qui soit menacé. 

L'urgence d'une protection légale et d'une gestion raisonnée du domaine littoral a débouché sur 

plusieurs initiatives législatives au niveau national et communautaire : 

Arrêté de protection de la posidonie (19 juillet 1988, J.O. du 09 août 1988), dans le cadre de la 

loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Cet arrêté stipule qu’il est interdit 

« de détruire, de colporter, de mettre en vente ou d’acheter et d’utiliser tout ou partie » de la 

plante. 
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Prise en considération de l'herbier à posidonie en tant que biotope dans le décret d'application 

(n°89.694 du 20 septembre 1989) de la "Loi littoral" n°86.2 du 3 janvier 1986. Ce décret d'application 

impose notamment la réalisation d'une notice d'impact spécifique sur le milieu marin, et en 

particulier sur l'herbier à posidonie, pour tout projet d'aménagement littoral. De plus, la présence 

d'herbiers doit également être prise en compte dans les dossiers d'aménagement et les études 

d'impact (Loi sur l'eau n° 92.3 du 3 janvier 1992 ; Loi relative à la protection de la nature n°76.629 du 

10 juillet 1976). 

La Directive de l'Union Européenne du 21 mai 1992 (92/43/CEE) sur la conservation des habitats 

naturels et de la faune et la flore sauvage (dénommée "Directive Habitats") inclut les herbiers à 

posidonie dans son Annexe 1 (“Natural habitat types of Community interest whose conservation 

requires the designation of special areas of conservation“), avec la mention "priority habitat type". 

La posidonie apparaît dans les Annexes de la Convention de Barcelone (adoptées en décembre 1995) 

et de la Convention de Berne (adoptées en février 1996); 

Enfin, les herbiers marins sont pris en compte par l'Unesco, depuis la conférence de Rio en 1992. 

L'herbier à posidonie, ainsi que l’ensemble des phanérogames marines, est également protégé en 

Espagne : Catalogne (Ordre du 31 juillet 1991) et Communidad Valenciana (Ordre du 23 janvier 

1992). 

 

Espèces indicatrices  

L'habitat présente trois catégories de faune et de flore associées : 

Les espèces sessiles sur les feuilles de posidonies : algues calcaires encroûtantes (Hydrolithon sp., 

Pneophyllum sp.), Hydraires (Monotheca posidoniae, Sertularia perpusilla), Bryozoaires (Electra 

posidoniae). Certaines de ces espèces ne se rencontrent que sur les feuilles de posidonie. 

Les espèces vivant dans la matte constituée par les rhizomes de posidonies : algues encroûtantes 

(Peyssonnelia spp, Corallinaceae, Rhodymenia spp), mollusques tels que la grande nacre (Pinna 

nobilis), les ascidies (Halocynthia papillosa), le violet (Microcosmus sulcatus).  

Les espèces vagiles : mollusques (Tricolia speciosa, Alvania lineata), isopode (Idotea baltica), 

échinodermes (l’oursin violet Paracentrotus lividus, Sphaerechinus granularis), poissons (la Saupe 

Sarpa salpa) et l’hippocampe (Hippocampus hippocampus).  

 

Valeur écologique et biologique  

L’herbier à posidonies est considéré comme l’écosystème le plus important de la Méditerranée, et ce 

pour diverses raisons : l’importance de sa production primaire, richesse et diversité de sa faune, 

participation au maintien des rivages en équilibre et à l’exportation de matières organiques vers 

d’autres écosystèmes, rôle de frayères et de nurseries, paysages sous-marins de haute valeur 

esthétique. 

L’évolution naturelle des feuilles mortes de posidonies, de la formation de banquettes côtières 

médiolittorales aux fibres rouies présentes dans l’ensemble des fonds meubles méditerranéens, a 

une importance considérable dans les apports en matière organique utilisable au travers des 

différents réseaux trophiques rencontrés, jusque dans l’étage bathyal. 

L’herbier à posidonies se révèle être un excellent indicateur de la qualité du milieu marin dans son 

ensemble. 
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I I I . 2 . 5 .  R O C H E  I N F R A L I T T O R A L E  À  A L G U E S  

P H O T O P H I L E S  

La biocénose « roche infralittorale à algues photophiles » est d'une grande richesse spécifique et 

regroupe plusieurs communautés algales dont le faciès à Padina pavonica (lumière forte, mode 

calme), le faciès à Flabellia (ex Udotea) petiolata et Halimeda tuna (lumière atténuée, eau pure), ou 

encore le faciès à Ulva rigida (lumière forte, eau impure). Cette biocénose est retrouvée depuis la 

surface jusqu’à 35-40 m de profondeur. Ces peuplements sont riches en organismes plus ou moins 

strictement caractéristiques. Ils renferment plusieurs centaines d'espèces avec comme groupes 

principaux : les algues, les polychètes, les mollusques, les crustacés et les échinodermes. 

Il convient de signaler tout particulièrement les grands peuplements de cystoseires (Cystoseira spp.) 

qui constituent des biocénoses remarquables et d’une très haute valeur patrimoniale. 

Assimilés aux petits fonds rocheux, ces peuplements à algues photophiles sont le lieu d'une vie 

intense (invertébrés, poissons, crustacés, etc.). Cette biocénose constitue également un lieu de 

recrutement pour de nombreuses espèces de poissons telles que les Sars (Diplodus spp.), le Serran 

chevrette (Serranus cabrilla), et le Crénilabre (Symphodus roissali).  

Les interactions entre les espèces y sont multiples et complexes. La production y est élevée, le réseau 

trophique complexe et ouvert sur les autres biotopes de substrat dur et de substrat meuble par 

exportation de matériel organique (proies, déchets, etc.). 

L'horizon profond de la biocénose des algues photophiles, qui se développe à partir de -15 m, 

comporte déjà de nombreuses espèces associées au coralligène, dont notamment les faciès à 

gorgone jaune (Eunicella cavolinii) et gorgone blanche (E. singularis). 

 

Ces peuplements sont extrêmement fragiles du fait de la complexité de leur structure et de leur 

fonctionnement, de leur haut niveau de production, de leur place dans le réseau trophique général 

comme producteurs primaires essentiels, de leur richesse en petite faune vagile participant aux 

échelons secondaire et tertiaire du réseau trophique littoral général. 

Ces peuplements sont sensibles à la plupart des atteintes du milieu : aménagement de la bordure 

côtière, ruissellement des eaux de lessivage terrestre, piétinement et récolte des espèces, 

introduction puis développement d'espèces étrangères, rejets de substances toxiques, rejets de 

matériel solide, pollué ou non, utilisation de moyens de pêche destructifs. 

Les atteintes à ces peuplements sont nombreuses et vont de la détérioration très locale par des 

récoltes à but ludique ou gastronomique jusqu'à la destruction quasi-totale d'espèces et de 

peuplements à cause de la pollution des eaux lors du rejet d'eaux usées urbaines ou industrielles. 

Lorsque les peuplements sont atteints, une très forte baisse de la diversité s’observe, avec une 

“uniformisation” vers un peuplement constitué essentiellement d'espèces très résistantes, à large 

valence écologique. 

 

Espèces indicatrices 

Algues : Lithophyllum incrustans, Padina pavonica, Stypocaulon scoparia, Laurencia obtusa, Amphiroa 

rigida, Jania rubens, Cystoseira amentacea stricta, Codium bursa  
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Cnidaires : Actinia equina, Anemonia sulcata, Eudendrium spp., Sertularella ellisi, Aglaophenia 

octodonta  

Mollusques : Acanthochitona fascicularis, Patella aspera, Vermetus triqueter, la moule Mytilus 

galloprovincialis 

Polychètes : Amphiglena mediterranea, Branchiomma (Dasychone) lucullana, Hermodice carunculata, 

Lepidonotus clava, Lysidice ninetta, Perinereis cultrifera, Platynereis dumerilii, Polyophthalmus pictus, 

Syllis spp 

Crustacés : Balanus perforatus, Amphithoe ramondi, Dexamine spiniventris, Hyale spp., Acanthonyx 

lunulatus 

Echinodermes : Amphipholis squamata, Paracentrotus lividus 

 

Valeur écologique et biologique  

Cet habitat, extrêmement riche qualitativement et quantitativement, comprend plusieurs centaines 

d’espèces et sa production peut atteindre plusieurs kilogrammes par mètre carré. Le réseau 

trophique y est très complexe et ouvert sur les autres habitats par exportation d’organismes et de 

matériel organique. De nombreux poissons se nourrissent à partir des végétaux ou des animaux 

vivant dans cet habitat. 

 

I I I . 2 . 6 .  D É T R I T I Q U E  C Ô T I E R  E T  D É T R I T I Q U E  E N V A S É  

Cette biocénose uniquement circalittorale occupe une grande partie du plateau continental depuis la 

limite inférieure de l'herbier de Posidonies (environ 30 m) jusqu'à la biocénose des fonds détritiques 

du large à 90-100m de profondeur. Le sédiment est formé d'un gravier organogène, provenant de la 

destruction des organismes actuels et dont les interstices sont comblés par une fraction sablo-

vaseuse. Cet envasement est généralement inférieur à 20 % mais il peut subir des accroissements 

rapides et importants, déséquilibrant toute la biocénose. 

 

Espèces indicatrices  

Phytobenthos : Cryptonemia tunaeformis, rhodophycées calcaires branchues (Phymatholithon 

calcareum, Mesophyllum coralloides, Lithothamnion fruticulosum), Peyssonnelia spp. 

Zoobenthos : Bubaris vermiculata, Suberites domuncula (Spongiaires) ; Sarcodyctyon catenatum 

(Cnidaire) ; Astropecten irregularis, Anseropoda placenta, Genocidaris maculata, Luidia ciliaris, 

Ophioconis forbesi, Psammechinus microtuberculatus, Paracucumaria hyndmani (Échinodermes) ; 

Limea loscombei, Propea-mussium incomparabile, Chlamys flexuosa, Laevicardium oblungum, 

Cardium deshayesi, Tellina donacina, Eulima polita, Turitella triplicata, (Mollusques) ; Hermione 

hystrix, Petta pusilla (Polychètes) ; Conilera cylindracea, Paguristes oculatus, Anapagurus laevis, 

Ebalia tuberosa, Ebalia edwardsi (Crustacés) ; Molgula oculata, Microcosmus vulgaris, Polycarpia 

pomaria, Polycarpia gracilis (Ascidies). 

 

Communauté Méditerranéenne du détritique côtier envasé  

Cet habitat se retrouve dans des zones où le détritique côtier est couvert par de la vase formée par 

des dépôts terrigènes de rivières ou d’exutoires sous-marins. Le sédiment se compose de sable 

vaseux ou de boue très compacte, riche en débris de coquillage ou en fragments volcanique (scories). 
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La sédimentation est assez lente pour permettre le développement d’une épifaune sessile. Graviers, 

sable et vase sont mélangés en quantité variable mais la vase est toujours prédominante.  

 

I I I . 2 . 7 .  E N R O C H E M E N T S  E T  R É C I F S  A R T I F I C I E L S  

Cet habitat supplémentaire a été porté sur les cartes. En effet, les structures artificielles comme les 

récifs, les épaves, les jetées, etc., fournissent un substrat favorable au développement de 

communautés benthiques proches de celles du coralligène ou de la roche infralittorale selon la 

profondeur d’immersion. 

 

I I I . 2 . 1 .  C A R T O G R A P H I E S  

 

- La cartographie générale au 1/8000 des habitats sous-marins au droit du site terrestre de dépôts 

de BP est présentée p29 

 

- Cartographie des zones plus resserrées pour la caractérisation des herbiers de posidonie sur les 

zones de couverture par points de vérité terrain plongée au 1/2000 :  

 Zoom 1, p30 

 Zoom 2, p31 

 Zoom 3, p32 
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I .  I N T R O D U C T I O N  

 

 

L'évaluation des niveaux de contamination (chimique et bactériologique) dans les différents 

compartiments du milieu marin (eau, sédiment, matière vivante) n'est pas suffisante. L'évaluation 

de la qualité d'un milieu (et de sa restauration) doit aussi porter sur sa composante biologique en 

termes de modification du milieu vivant. Ceci entraîne l'obligation d'utiliser des méthodes 

quantitatives éprouvées, permettant d'évaluer les effets sur les organismes marins vivants.  

Cette étude se focalise plus spécifiquement sur les peuplements benthiques. La qualité des herbiers 

de posidonies est analysée dans un autre rapport. 

Le sédiment constitue un habitat potentiellement colonisable par une faune qui vit enfouie à 

l’intérieur ou bien à la surface du substrat où elle recherche sa nourriture. La présence ou l'absence 

de faune reflète la qualité du milieu dans lequel elle vit. La richesse de cette faune va dépendre des 

caractéristiques du milieu (naturelles ou liées à d'éventuelles contaminations), et l'étude d'espèces 

indicatrices va permettre de détecter l’existence éventuelle de dysfonctionnements écologiques. 

L'approche privilégiée dans la présente étude est une approche à la fois structurelle (analyse de la 

structure des populations) et fonctionnelle (qui s'appuie sur la connaissance des modes 

d'alimentation (ou modes trophiques) des espèces présentes, ainsi que de leur polluosensibilité aux 

apports organiques). 

  



I I .  M A T E R I E L  E T  M E T H O D E S  

 

 

I I . 1 .  S T R A T E G I E  D ’ E C H A N T I L L O N N A G E  

 

Afin de caractériser qualité des sédiments sur la zone d'étude, 11 stations ont été définies en 

accord avec le maitre d'ouvrage et le coordinateur.  

 

- 5 stations sont positionnées à différentes profondeurs (-5m, -10m, -17m, -20m et -25m) à 

l'emplacement du futur ouvrage sous-marin (stations S1, S2, S3, S4 et S5) ; 

- 1 station positionnée à proximité de l'extrémité du sealine actuel (en dehors de la zone 

d’exclusion qui interdit toute interaction avec le fond à moins de 100 m de la conduite) (Station S6) 

- 5 stations témoins (T1, T2, T3, T4 et T5) sont positionnées à environ 1 km des stations S1, S2, 

S3, S4 et S5, à des profondeurs identiques. 

 

La localisation des stations de prélèvement de sédiment est présentée sur la figure suivante : 

 

 

 

  

Figure 1 : Stations de prélèvement de sédiments marins 



Les coordonnées des stations sont les suivantes :

 

N°échantillon Longitude

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

Tableau 1 : Coordonnées des stations de prélèvement (projection Lambert 93)

 

 

I I . 2 .  D E R O U L E M E N T  D E  L A  C A

 

La campagne de prélèvement de benthos 

 

• 3 personnes ont été mobilisées

Pierre Descamps (Responsable Opération / Pilote / Secouriste)

Antonin Guilbert (Opérateur / Pilote / Secouriste)

Julien Leblond (Opérateur / Pilote / Secouriste)

 

• L'opération a été réalisée à partir d'un des bateaux de la société : 

La stratégie concernant le choix du navire pour les 

nous amène à sélectionner un navire présentant les caractéristiques suivantes

 

 

� Stabilité 

� Manœuvrabilité 

� Tirant d’eau <70 cm

� Habitabilité 

 

 

 

 

 

Le Merry Fischer de la société 

benne. Ce dernier est équipé 

benne, d’un moteur de 

de l’ensemble du matériel de sécu

 

 

Les coordonnées des stations sont les suivantes : 

Longitude Latitude Profondeur (m)

3 47.856 43 23.521 

3 46.905 43 23.789 

3 45.878 43 24.068 

3 45.024 43 24.840 

3 45.546 43 25.362 

3 44.585 43 24.157 

3 47.250 43 23.202 

3 46.225 43 23.606 

3 45.423 43 23.949 

3 44.655 43 24.790 

3 45.178 43 25.277 

: Coordonnées des stations de prélèvement (projection Lambert 93)

D E R O U L E M E N T  D E  L A  C A M P A G N E

La campagne de prélèvement de benthos a été réalisée le 2 Juin 2014. 

3 personnes ont été mobilisées :  

Pierre Descamps (Responsable Opération / Pilote / Secouriste) 

Antonin Guilbert (Opérateur / Pilote / Secouriste) 

Julien Leblond (Opérateur / Pilote / Secouriste) 

L'opération a été réalisée à partir d'un des bateaux de la société :  

nant le choix du navire pour les prélèvements de sédiment à la benne 

nous amène à sélectionner un navire présentant les caractéristiques suivantes

Tirant d’eau <70 cm 

de la société a été retenu pour la mission prélèvement sédimentaire à la 

quipé d'un mât avec système de palan pour la mise en œuvre de la 

de 100 chevaux, d’un sondeur graphique, d'un GPS cartographique

de l’ensemble du matériel de sécurité requis par la réglementation. 

Profondeur (m) 

25 

20 

17 

10 

5 

15 

25 

20 

17 

10 

5 

: Coordonnées des stations de prélèvement (projection Lambert 93) 

M P A G N E  

prélèvements de sédiment à la benne 

nous amène à sélectionner un navire présentant les caractéristiques suivantes : 

prélèvement sédimentaire à la 

d'un mât avec système de palan pour la mise en œuvre de la 

, d'un GPS cartographique et 



• Matériel de prélèvement :

Une benne Van Veen a été utilisée conformément au protocole Rebent. Cette benne permet 

des prélèvement de sédiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur chaque station de 

prélèvement, des triplicats sont 

réalisés au moyen d'une benne 

Van Veen de 0,1m². Le sédiment 

est récolté sur 5cm de 

profondeur environ.  

A bord du navire chaque 

échantillon est tamisé à 1mm sur 

un tamis à mailles carrées (ISO 

3310/1). Le mélange collecté par 

le tamis est délicatement agité 

par-dessus bord. De cette 

manière, l'eau provenant du bas 

du tamis ne risque pas 

d'endommager la macrofaune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à cette opération, un mélange de sédiments, de coquilles et de benthos est o

de tamis est placé dans des flacons de stockage. Le benthos a été fixé (conservé) au formol dilué à 

10% à l'eau de mer (protocole REBENT) en vue d'une analyse en laboratoire. Un à deux centilitres 

Figure 3 : Tamisage puis flaconnage des prélèvements sédimentaires pour l’étude du benthos

Matériel de prélèvement : 

Une benne Van Veen a été utilisée conformément au protocole Rebent. Cette benne permet 

des prélèvement de sédiment de 0,1m² sur 5cm de profondeur environ. 

I I . 3 .  P R E L E V E M E N T S  

que station de 

prélèvement, des triplicats sont 

réalisés au moyen d'une benne 

Van Veen de 0,1m². Le sédiment 

est récolté sur 5cm de 

A bord du navire chaque 

échantillon est tamisé à 1mm sur 

un tamis à mailles carrées (ISO 

élange collecté par 

le tamis est délicatement agité 

dessus bord. De cette 

manière, l'eau provenant du bas 

du tamis ne risque pas 

 

Suite à cette opération, un mélange de sédiments, de coquilles et de benthos est o

de tamis est placé dans des flacons de stockage. Le benthos a été fixé (conservé) au formol dilué à 

10% à l'eau de mer (protocole REBENT) en vue d'une analyse en laboratoire. Un à deux centilitres 

Photo 1 : Benne Van Veen

Figure 2 : Benne Van Veen

Tamisage puis flaconnage des prélèvements sédimentaires pour l’étude du benthos

Une benne Van Veen a été utilisée conformément au protocole Rebent. Cette benne permet 

de 0,1m² sur 5cm de profondeur environ.  

Suite à cette opération, un mélange de sédiments, de coquilles et de benthos est obtenu. Le refus 

de tamis est placé dans des flacons de stockage. Le benthos a été fixé (conservé) au formol dilué à 

10% à l'eau de mer (protocole REBENT) en vue d'une analyse en laboratoire. Un à deux centilitres 

Benne Van Veen 

Benne Van Veen 

Tamisage puis flaconnage des prélèvements sédimentaires pour l’étude du benthos 



sont suffisants pour fixer un échantillon de benthos, aussi, les quantités de formol manipulées sont 

évaluées à 1,5 cl x 10 stations x 3 échantillons, soit environ un demi-litre. 

 

Note sur l'utilisation du formol : 

Le formol, ou formaldéhyde, est présent sous forme de solution aqueuse. C’est un produit pouvant 

causer irritations de la peau et des yeux, allergies, eczéma, difficultés respiratoire, cancer. 

Afin de minimiser les risques d'accident lié à la manutention de formol à forte concentration en 

mer, le formole embarqué à bord est préalablement dilué à 10% à l'eau de mer comme le 

recommande le protocole REBENT. Cette opération de dilution est réalisé dans le laboratoire 

d'Andromède en suivant les recommandations en vigueur. 

Aussi, les précautions suivantes sont mises en œuvre à bord : 

- Le formol est stocké dans un bidon de 20l muni d'un robinet.  

- L'opérateur en charge de l'utilisation du formol est équipé d'un masque, d'une paire de lunettes 

de protection, de gants et d'une blouse de laboratoire. 

- Le formol ne est manipulé que par une personne.  

- Premier secours : 

Dans les situations de secours, de premiers soins ou de mesures d’urgence, avant toute 

intervention directe auprès de la victime, la personne qui apporte de l’aide doit s’assurer de ne pas 

s’exposer au formaldéhyde. La première opération peut, selon les circonstances, consister à retirer 

la victime de la zone contaminée. Lorsque le formaldéhyde est sous forme gazeuse, il n’y a pas de 

risque de contamination secondaire. En revanche, si le formaldéhyde est en solution et qu’il a 

atteint les vêtements ou la peau de la victime, il y a possibilité d’exposition de l’intervenant, soit 

par contact direct, soit par inhalation de formaldéhyde. Il n’y a pas d’antidote pouvant être 

administré pour contrer les effets du formaldéhyde. Le traitement repose principalement sur 

l’atténuation des symptômes.  

En cas d’exposition cutanée, l’intervenant doit s’assurer de rincer la peau et les cheveux 

contaminés à grande eau durant un minimum de 15 minutes. Si les yeux sont affectés, ils doivent 

être rincés durant 15 minutes avec de l’eau ou une solution saline. Les verres de contact peuvent 

être enlevés si cela ne cause pas de lésion supplémentaire. Après une exposition oculaire, la lésion 

doit être traitée comme une brûlure et un ophtalmologue doit être consulté le plus rapidement 

possible. Les victimes ayant subi une irritation sévère aux yeux ou à la peau doivent être 

réexaminées après 24 heures. 

En cas d’inhalation à des niveaux dépassant 3 ppm, il est recommandé que le travailleur soit 

transféré à l’urgence d’un hôpital pour un suivi médical.  

En cas d’ingestion de formaldéhyde, il est recommandé de ne pas provoquer de vomissement et de 

ne pas procéder à un lavage gastrique. La victime doit être transférée aux services d’urgence d’un 

hôpital.  

  



 

I I . 4 .  T R I  D U  M A C R O B E N T H O S  

 

L’échantillon récolté comprend des particules minérales (sables ou graviers), des invertébrés 

benthiques et la solution de formol. L’étape du tri consiste à mettre à part le benthos, pour son 

identification ultérieure par un biologiste marin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après lavage du formol, le macrobenthos prélevé sur le terrain est séparé des sédiments en 

laboratoire. Pour cela, un premier tri est réalisé, puis, les échantillons sont colorés au rose Bengale 

avant un nouveau tri. Cette méthode permet de limiter fortement l’oubli d’espèce, tout en 

conservant la couleur originelle d’une majorité d’espèces. Les déchets formolés sont récupérés et 

retraités par une entreprise spécialisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavage du formol [1]; Récolte du mélange macrobenthos + sédiments [2]; Récupération du formol [3] 

Tri [1]; Coloration au rose Bengale [2]; Echantillon coloré [3]; Rinçage du colorant [4]; 

Exemple d'échantillon obtenu après le premier tri [5]; Espèces colorées au rose Bengale [6] 

Station en cours de tri. Flaconnage avant et après le tri 



I I . 5 .  I D E N T I F I C A T I O N  D U  M A

 

Les échantillons sont déterminés jusqu'à l'espèce, dans la mesure du possible (présence d’individus 

partiellement endommagés ne pouvant pas être déterminés). Certains groupes peuvent cependant 

faire exception à cette détermination : 

nematoda, priapulida, chaetognatha

bryozoa, phoronida, hemichordata

 

Tous les échantillons sont confiés à M. Amouroux, (Laboratoire Arago) pour le trie et l'iden

 

 

 

 

Suite au dénombrement des individus, par espèce et par réplicat les échantillons sont conservés 

dans de l'éthanol à 70%. 

 

I I . 6 .  E X P L O I T A T I O N  D E S  R E S

 

Les réplicats réalisés sur une même station, à une même date d'échantil

est en effet avéré qu'un seul échantillon n'est pas représentatif d'une station et que la finalité de la 

réalisation de triplicats est d'augmenter la représentativité de l'échantillonnage (Labrune, 2006).

 

Abondances 

Les abondances spécifiques calculées 

données et de simplifier l’interprétation des résultats

 

Descripteurs statistiques 

Grâce au dénombrement et à l’identification des individus, la richesse spécifique (S) de

station d’étude est déterminée, ainsi que le nombre total d’individus (N). 

  

Exemple de peuplement du benthos

I D E N T I F I C A T I O N  D U  M A C R O B E N T H O S

s sont déterminés jusqu'à l'espèce, dans la mesure du possible (présence d’individus 

partiellement endommagés ne pouvant pas être déterminés). Certains groupes peuvent cependant 

faire exception à cette détermination : hydrozoa, ctenophora, platyhelminthes

chaetognatha, pogonophora, echiura, olygochaeta, copepoda

hemichordata (Guérin et Desroy, 2008).  

Tous les échantillons sont confiés à M. Amouroux, (Laboratoire Arago) pour le trie et l'iden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite au dénombrement des individus, par espèce et par réplicat les échantillons sont conservés 

E X P L O I T A T I O N  D E S  R E S U L T A T S

Les réplicats réalisés sur une même station, à une même date d'échantillonnage, sont regroupés. Il 

est en effet avéré qu'un seul échantillon n'est pas représentatif d'une station et que la finalité de la 

réalisation de triplicats est d'augmenter la représentativité de l'échantillonnage (Labrune, 2006).

spécifiques calculées ont été rapportées au mètre carré afin d’homogénéiser les 

données et de simplifier l’interprétation des résultats. 

Grâce au dénombrement et à l’identification des individus, la richesse spécifique (S) de

station d’étude est déterminée, ainsi que le nombre total d’individus (N).  

 

Exemple de peuplement du benthos 

C R O B E N T H O S  

s sont déterminés jusqu'à l'espèce, dans la mesure du possible (présence d’individus 

partiellement endommagés ne pouvant pas être déterminés). Certains groupes peuvent cependant 

platyhelminthes, nemertea, 

copepoda, ostracoda, 

Tous les échantillons sont confiés à M. Amouroux, (Laboratoire Arago) pour le trie et l'identification. 

Suite au dénombrement des individus, par espèce et par réplicat les échantillons sont conservés 

U L T A T S  

lonnage, sont regroupés. Il 

est en effet avéré qu'un seul échantillon n'est pas représentatif d'une station et que la finalité de la 

réalisation de triplicats est d'augmenter la représentativité de l'échantillonnage (Labrune, 2006). 

rapportées au mètre carré afin d’homogénéiser les 

Grâce au dénombrement et à l’identification des individus, la richesse spécifique (S) de chaque 



 

Indices de diversité 

L’indice de Shannon Weiner H

rares :  

 

où pi = proportion d’individus dans la

Cet indice permet de quantifier l'hétérogénéité de la

évolutions au cours du temps.  

Cet indice est l'un des plus connus et des plus utilisés par les spéc

Cet indice doit être accompagné d'un autre indice: l'in

entre l'indice de Shannon de l'échantillon et la valeur max que cet indice pourrait atteindre si 

toutes les espèces qui constituent l'échanti

entre 0 et 1. Plus cet indice tend vers 1 plus le peuplement est plat (tirage des espèces dans 

l'échantillon équiprobable) ; plus il tend vers zéro, plus ce peuplement est contrasté 

(représentation quantitative des espèces très variée dans l'échantillon).

 

 

Analyse fonctionnelle 

Une analyse basée sur les groupes écologiques (Hily, 1984) est effectuée.Pour chaque réplicat, est 

calculé l'A.M.B.I. (A.Z.T.I. Marine Biotic Index), indice biotique reposant sur 

d'abondance que représentent 5 groupes écologiques de polluosensibilité différente (Borja 

2000) : 

Groupe I : espèces sensibles à une hypertrophisation (GI)

Groupe II : espèces indifférentes à une hypertrophisation (GII)

Groupe III : espèces tolérantes à une hypertrophisation (GIII)

Groupe IV : espèces opportunistes de second ordre (GIV)

Groupe V : espèces opportunistes de premier ordre (GV),

L'A.M.B.I. pondère le pourcentage de chaque groupe par sa contribution dans la représentation

niveau de perturbation de l'écosystème. Il est déterminé sur les substrats meubles en utilisant le 

logiciel A.M.B.I. 4.1 appliquant la formule suivante sur les taxons de la base de données

Les A.M.B.I. des substrats meubles sont comparés avec les 

Directive Cadre Eau (W.F.D. 2000

 

Tableau 2 : Valeur de l'EcoQ en fonction des valeurs de l'AMBI

EcoQ Très bon 

AMBI [0 ; 1,2] 

 

Ces indices sont complétés par les M.

A.M.B.I., de H’ et de S. 

  

L’indice de Shannon Weiner H' (Shannon et Weaver, 1949), sensible aux variations des espèces 

 

= proportion d’individus dans la i-ème espèce 

ln indique le logarithme naturel. 

 

Cet indice permet de quantifier l'hétérogénéité de la biodiversité d'un milieu et 

 

Cet indice est l'un des plus connus et des plus utilisés par les spécialistes. 

Cet indice doit être accompagné d'un autre indice: l'indice d'équitabilité (IE). Celui

entre l'indice de Shannon de l'échantillon et la valeur max que cet indice pourrait atteindre si 

toutes les espèces qui constituent l'échantillon y étaient également représentées. Il varie donc 

entre 0 et 1. Plus cet indice tend vers 1 plus le peuplement est plat (tirage des espèces dans 

plus il tend vers zéro, plus ce peuplement est contrasté 

itative des espèces très variée dans l'échantillon). 

Une analyse basée sur les groupes écologiques (Hily, 1984) est effectuée.Pour chaque réplicat, est 

(A.Z.T.I. Marine Biotic Index), indice biotique reposant sur 

d'abondance que représentent 5 groupes écologiques de polluosensibilité différente (Borja 

: espèces sensibles à une hypertrophisation (GI) 

: espèces indifférentes à une hypertrophisation (GII) 

espèces tolérantes à une hypertrophisation (GIII) 

: espèces opportunistes de second ordre (GIV) 

: espèces opportunistes de premier ordre (GV), 

pondère le pourcentage de chaque groupe par sa contribution dans la représentation

niveau de perturbation de l'écosystème. Il est déterminé sur les substrats meubles en utilisant le 

4.1 appliquant la formule suivante sur les taxons de la base de données

des substrats meubles sont comparés avec les états écologiques (EcoQ) définis par la 

2000/60/EC) d’après Borja et al., 2004 : 

: Valeur de l'EcoQ en fonction des valeurs de l'AMBI 

Bon Moyen Pauvre 

]1,2 ; 3,3] ]3,3 ; 4,3] ]4,3 ; 5,5] 

Ces indices sont complétés par les M.–A.M.B.I., reposant sur une analyse factorielle en fonction de 

 

(Shannon et Weaver, 1949), sensible aux variations des espèces 

d'un milieu et d’en d'observer les 

). Celui-ci est le rapport 

entre l'indice de Shannon de l'échantillon et la valeur max que cet indice pourrait atteindre si 

llon y étaient également représentées. Il varie donc 

entre 0 et 1. Plus cet indice tend vers 1 plus le peuplement est plat (tirage des espèces dans 

plus il tend vers zéro, plus ce peuplement est contrasté 

Une analyse basée sur les groupes écologiques (Hily, 1984) est effectuée.Pour chaque réplicat, est 

(A.Z.T.I. Marine Biotic Index), indice biotique reposant sur les proportions 

d'abondance que représentent 5 groupes écologiques de polluosensibilité différente (Borja et al., 

pondère le pourcentage de chaque groupe par sa contribution dans la représentation du 

niveau de perturbation de l'écosystème. Il est déterminé sur les substrats meubles en utilisant le 

4.1 appliquant la formule suivante sur les taxons de la base de données :  

 

états écologiques (EcoQ) définis par la 

Mauvais 

 ]5,5 ; 7] 

A.M.B.I., reposant sur une analyse factorielle en fonction de 



Grille de référence des indices benthiques 

 

A partir des valeurs trouvées pour les indices d’AMBI et M-AMBI, il est possible de qualifier l'état 

écologique des peuplements benthiques (définis par la Directive Cadre Eau W.F.D. 2000/60/EC 

d’après Borjaet al., 2004 et Borjaet al., 2007). Une correspondance entre l'état écologique des 

peuplements benthiques et l'indice de Shannon est également proposée par Molvaer et al., en 

1997. 

 

Le tableau suivant synthétise l'interprétation qui peut être faite des indices mesurés : 

 

Tableau 3 : Synthèse des valeurs d’EcoQ pour l’indice de Shannon (Molvær et al., 1997), l’AMBI 

(Borja et al., 2003) et le M-AMBI (Borja et al. 2007). 

EcoQ Mauvais Pauvre Moyen Bon Très bon 

H' ≤ 1 1 < H' ≤ 2 2 < H' ≤ 3 3 < H' ≤ 4 > 4 

AMBI 5.5 < AMBI ≤ 7 4.3 < AMBI ≤ 5.5 3.3 < AMBI ≤ 4.3 1.2 < AMBI ≤ 3.3 ≤ 1.2 

M-AMBI ≤ 0.2 
0.2 < M-AMBI ≤ 

0.39 

0.39 < M-AMBI ≤ 

0.53 

0.53 < M-AMBI ≤ 

0.77 
M-AMBI ≥ 0.77 

 

  



 

I I I .  R E S U L T A T S  

  

 

I I I . 1 .  A N A L Y S E  D E S  P E U P L E M E N T S  D E  S U B S T R A T  M E U B L E  

 

I I I . 1 . 1 .  R I C H E S S E  S P E C I F I Q U E  

 

En 2014, 131 espèces appartenant à l’épifaune sessile et vagile et à l’endofaune ont été identifiées. 

 

Elles se répartissent entre les Annélides (64 espèces), les Crustacés (28 espèces), les Mollusques 

(28 espèces), les Echinodermes (5 espèces), les Némertes (1 espèce), les Sipunculiens (2 

espèces), les bryozoaires (1 espèce) et les Cnidaires (2 espèces).  

 

On comptabilise entre 13 (T3) et 35 (T1) espèces par station. 

Il n'y a pas de lien avéré entre la richesse spécifique mesurée sur une station et sa profondeur. 

La répartition des valeurs de richesse spécifique ne peut être expliquée au vu des données dont 

nous disposons dans cette étude. 

 

Tableau 4 : Richesse spécifique et profondeur des différentes stations échantillonnées. 

 

Station Richesse spécifique Profondeur (m) 

S1 17 25 

T1 35 25 

S2 30 20 

T2 16 20 

S3 22 17 

T3 13 17 

S4 20 10 

T4 14 10 

S5 25 5 

T5 21 5 

S6 15 15 

  

 

I I I . 1 . 2 .  D E N S I T E  

 

Les résultats de densité pour chaque station sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

Les valeurs observées vont d’un minimum de 1370 individus par mètre carré à la station T4 à un 

maximum de 3120 individus par mètre carré à la station T2.  

Il n'y a pas de lien avéré entre la densité mesurée sur une station et sa profondeur. 

La répartition des valeurs de densité ne peut être expliquée au vu des données dont nous 

disposons dans cette étude. 

 



Tableau 5 : Densité par mètre carré des différentes stations échantillonnées. 

 

Station Densité (nb ind/m2) Profondeur (m) 

S1 2020 25 

T1 3070 25 

S2 1880 20 

T2 3120 20 

S3 1900 17 

T3 1870 17 

S4 1560 10 

T4 1370 10 

S5 1670 5 

T5 1380 5 

S6 1410 15 

 

 

I I I . 1 . 1 .  B I O M A S S E  

 

Les résultats de biomasse pour chaque station sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 6 : Biomasse par mètre carré des différentes stations échantillonnées. 

Station Biomasse/m2 Profondeur (m) 

S1 2,168 25 

T1 4,253 25 

S2 1,452 20 

T2 3,23664 20 

S3 1,8912 17 

T3 2,98 17 

S4 2,30532 10 

T4 1,24 10 

S5 6,85288 5 

T5 1,981 5 

S6 1,85332 15 

 

Les biomasses mesurées varient entre 1,2 g/m2 (station T4) à 6,8g/m2 (sur la station S5).  

Il n'y a pas de lien avéré entre la biomasse mesurée sur une station et sa profondeur. 

La répartition des valeurs de biomasse ne peut être expliquée au vu des données dont nous 

disposons dans cette étude. 

 

  



 

I I I . 1 . 2 .  I N D I C E  D E  D I V E R S I T E  

 

Les résultats de la mesure de l'indice de diversité Shannon Wiener sont présentés dans le tableau 

ci-dessous pour chaque station.  

 

Tableau 7 : Indice de diversité Shannon Wiener des différentes stations échantillonnées. 

 

Station Shannon Wiener Profondeur (m) 

S1 3.178 25 

T1 4.2059 25 

S2 4.3358 20 

T2 3.6029 20 

S3 3.6259 17 

T3 3.3401 17 

S4 4.0637 10 

T4 3.5737 10 

S5 4.0373 5 

T5 3.2933 5 

S6 3.6484 15 

 

 

 

Les valeurs de l’Indice de Shannon sont comprises entre 3 et 4 pour 7 stations (S1, T2, S3, T3, T4, 

T5 et S6) classant celles-ci comme étant dans un bon état pour cet indicateur (Molvaer et al., 

1997). 4 stations (T1, S2, S4 et S5) présentent un indice de  Shannon supérieure à 4 classant 

celles-ci comme étant dans un très bon état pour cet indicateur (Molvaer et al., 1997). 

L’indice de Shannon moyen est de 3,7. Cette valeur indique un bon équilibre des espèces entre 

elles au sein de la communauté. 

 

 

I I I . 1 . 3 .   D E T E R M I N A T I O N  D E  L ' I N D I C E  A M B I  

 

Les résultats de la détermination de l'AMBI pour chacune des stations sont présentés dans le 

graphique ci-dessous. 

 

H' Mauvais Pauvre Moyen Bon Très bon Source :  Molvær et al., 1997 



 

Graphique 1 : Valeur de l'AMBI sur les 11 stations échantillonnées. 

 

L’indice AMBI obtenu pour les stations S1, T1, S2, T2, S3, S4 et T5 traduit un « bon » état 

écologique dans le cadre de la DCE. Sur les stations T3, T4, S5 et S6 l’AMBI traduit un «très bon » 

état écologique. 

Aucun lien ne peut être établis entre les valeurs de l'AMBI et la position des stations 

d'échantillonnage.  

 

I I I . 1 . 4 .   D E T E R M I N A T I O N  D E  L ' I N D I C E  D U  M - A M B I  

 

Les résultats de la détermination de l'M-AMBI pour chacune des stations sont présentés dans le 

graphique ci-dessous. 

 

  

Graphique 2 : Valeur de l'M-AMBI sur les 11 stations échantillonnées. 

 

Le M-AMBI indique que les stations S1, T2, T3, T4, T5 et T6 ont un état écologique qualifié de 

« bon ». Les stations T1, S2, S3, S4 et S5 ont présentent un état écologique qualifié de «très bon». 
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I V .  C O N C L U S I O N  S U R  L A  Q U A L I T E  D E S  P E U P L E M E N T S  

B E N T H I Q U E S  D E  S U B S T R A T  M E U B L E  

 

Tous les indices mesurés atteignent à minima un niveau de bonne qualité écologique (code bleu ou 

vert). Ces résultats témoignent d'une bonne qualité du milieu 
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I .  I N T R O D U C T I O N  

 

 

Une étude de la caractérisation des peuplements ichtyologiques est menée aux niveaux des parties 

découvertes des conduites avec pour objectifs de dénombrer :  

 

 Les espèces à domaine vital étendu, très mobiles et difficiles d’approche (loups, pagres, 

sars et daurades) ; 

 Les espèces benthiques des fonds meubles immédiatement alentours (gobidés et rougets, 

seiches). 

 Les espèces vivant à proximité immédiate des enrochements (capelans, labridés et 

serranidés) ; 

 Les espèces vivant dans les cavités des enrochements (congre, mostelles et poulpes) ; 

 Les espèces strictement benthiques (blennies, gobies et rascasses). 

 

 

  



I I .  M A T É R I E L  E T  M É T H O D E S  

 

 

I I . 1 .  Z O N E  D E  P R O S P É C T I O N  

 

Deux conduites sous-marines ont été observées lors des campagnes sonar réalisées sur la zone de 

Frontignan. Ces deux conduites affleurent à la surface d'une zone de sables fins bien calibrés à 

proximité de la digue Est du port de Sète. Ces conduites sont découvertes sur une distance de 550 

m environ, partant de la zone des 3 m de profondeur pour s'étendre jusqu'à 6 m de profondeur. 

Les deux conduites sont distantes d'environ 8 mètres. 

 

 

Figure 1 : Situation géographique des deux conduites sous-marines affleurantes. 

  



Les coordonnées des points aux extrémités visibles de chaque conduite sont les suivants : 

 

Station Longitude Latitude Profondeur (m) 

Conduite Est 
(extrémité SUD) 

3 45,021 43 25,149 6m 

Conduite Est 

(extrémité NORD) 
3 45,128 43 25,406 3m 

Conduite Ouest 
(extrémité SUD) 

3 45,030 43 25,133 6m 

Conduite Ouest 

(extrémité NORD) 
3 45,142 43 25,417 3m 

Tableau 1 : Coordonnées des points extrêmes de chaque transect. 

 

 

I I . 2 .  D É R O U L E M E N T  D E  L A  C A M P A G N E  

 

La campagne de caractérisation des peuplements ichtyologiques a été réalisée le 16 Juillet 2015. 

 

 4 personnes ont été mobilisées :  

Pierre Descamp (Responsable Opération / Pilote / Secouriste) 

Antonin Guilbert (Opérateur / Pilote / Secouriste) 

Gwenaëlle Delaruelle (Opérateur / Pilote / Secouriste) 

Alizée Martin (Opérateur / Pilote / Secouriste) 

 

 L'opération a été réalisée à partir d'un des bateaux de la société :  

 

Le Parker 660 de la société a été retenu pour la 

mission. Ce dernier est équipé d’un moteur de 

115 chevaux, d’un sondeur graphique, d'un GPS 

cartographique et de l’ensemble du matériel de 

sécurité requis par la réglementation. 

  



 

I I . 3 .  M É T H O D O L O G I E  

 

La méthode consiste à immerger deux plongeurs biologistes équipés de plaquettes sous-marines 

pour noter en temps réel les observations ichtyologiques. Les deux plongeurs évoluent le long des 

conduites sur une distance de 500 m, tractés par des propulseurs sous-marins, et recensent les 

espèces présentent sur 1 m autour des conduites. Cette méthode est appliquée aux 2 conduites. 

 

I I . 4 .  E X P L O I T A T I O N  D E S  R É S U L T A T S  

 

Différents paramètres sont étudiés afin de caractériser les peuplements ichtyologiques autour des 

deux conduites :  

 

Abondance 

 

L'abondance correspond au nombre de poissons (par espèce (ni) ou toutes espèces confondues 

(N)) comptabilisés lors des plongées. L’abondance d’une espèce témoigne des conditions plus ou 

moins favorables qu’offre le site à un moment donné. Elle est la preuve, pour une espèce 

considérée, de la qualité des refuges, de la disponibilité en ressource alimentaire, d’une adéquation 

avec la bathymétrie, etc. 

 

Les poissons sont dénombrés un par un jusqu’à 30 individus. Au-delà, les bancs de poissons sont 

répartis en classes d’abondance : de 31 à 50, de 51 à 100, de 101 à 200, 201 à 500 et plus de 

500. Plusieurs raisons expliquent l’utilisation de cette cotation : 

 

- Le dénombrement précis des groupes de poissons prend un temps trop important et 

devient préjudiciable par rapport au temps total consacré au comptage. Il y a donc un 

risque de perte d’information concernant l’ensemble du peuplement.  

- Il est presque impossible de dénombrer précisément un grand nombre de poissons sans 

risque d’une sous-estimation importante. 

- Cette cotation apparemment arbitraire semble pourtant refléter une réalité écologique. Elle 

correspond aux abondances courantes des espèces le plus souvent observées en 

Méditerranée (Harmelin-Vivien & Harmelin, 1975). 

 

Taille 

 

Les individus rencontrés sont identifiés et leur taille est évaluée selon le barème : petits, moyens 

ou gros. Les juvéniles sont comptabilisés dans la classe "Petits".  

 

La taille est ensuite calculée pour chaque espèce à partir de la taille maximale connue (Lmax). Trois 

classes de tailles sont élaborées : Petits (de 0 à 1/3 de Lmax), Moyens (de 1/3 à 2/3 de Lmax) et 

Gros (de 2/3 à Lmax). Ces trois classes de tailles sont couramment utilisées dans les comptages de 

poissons (Charbonnel & Francour, 1994) et ont été calculées par Collart & Charbonnel (1998) pour 

la quasi-totalité des espèces prises en compte dans la présente étude. Ces données cependant, 

sont à utiliser avec précaution et ont parfois été adaptées pour des raisons de cohérence évidente. 

 

Biomasse 

 



Elle correspond au poids des poissons (par espèce ou toutes espèces confondues) présents sur la 

zone étudiée. 

 

A partir de la taille des poissons, il est possible d’obtenir par calcul une estimation du poids des 

espèces considérées selon l'équation         . Avec  = poids,  = taille et   et   des coefficients 

propres à chaque espèce. 

 

En effet, de nombreux travaux scientifiques, sur la majorité des espèces observées généralement 

en Méditerranée, fournissent des données précises sur la relation entre la taille et le poids des 

poissons (Collart & Charbonnel 1998).  

 

  Petit Moyen Gros 

  Taille Poids Taille Poids Taille Poids 

Diplodus vulgaris 0 -15 6 15 - 30 188 30 - 45 924 

Diplodus sargus 0 - 15 7 15 - 30 214 30 - 45 1056 

Pagellus acarne 0 - 12 3 12 - 24 77,5 24 - 36 368 

Trachurus mediterraneus 0 - 17 4,3 17 - 34 129,5 34 - 50 609 

Scorpaena porcus 0 - 10 2 10 - 20 57,5 20 - 30 277 

Mugil sp.  30 800 50 1500 70 2000 

Lithognathus mormyrus  10 - 20 300 20 - 30 400 30 - 40 500 

Sparus aurata 0 - 23 24 23 - 47 712 47 - 70 3411 

Boops boops 0 - 12 2 12 - 24 56 24 - 36 282 

Dicentrachus labrax 0 - 30 45,7 30 - 60 1462,5 60 - 90 4420 

Mullus barbatus 0 - 7  0,35 7 - 14 12 14 - 20 58 

Blennius sp. 0 - 3 0,02 3 - 6 0,7 6 - 9 3,6 

Atherina boyeri 0 - 7 0,3 7 - 14 9,5 14 - 20 42 

Gobius sp. 0 - 7 0,35 7 - 14 12 14 - 18 58 

Sepia officinalis 10- 20 500 20 - 30 1000 30 - 40 2000 

Octopus vulgaris 30- 50 1500 50 - 80 3000  80 - 100 4000 

 

Tableau 2 : Relations tailles (en cm) / poids (en g) utilisées pour les poissons rencontrés dans cette 

étude. 

 

Richesse spécifique 

 

La richesse spécifique correspond au nombre d’espèces rencontrées. Une richesse spécifique élevée 

est toujours le signe d’un écosystème stable et non-perturbé. 

Déterminer le nombre d’espèces présentes sur chaque site est donc une première manière de 

caractériser leur état de colonisation. 

  



 

Biodiversité (indice de Shannon) 

 

Tenant compte à la fois de la richesse spécifique et de l’abondance relative de chaque espèce, 

l’indice de diversité de Shannon (S) permet en règle générale de caractériser l’équilibre écologique 

du peuplement d’un écosystème et constitue une information plus sûre que la richesse spécifique. 

En effet, l’indice de diversité permet de relativiser une richesse spécifique trompeuse qui ne 

témoignerait pas des écarts entre les abondances des différentes espèces. 

 

Ces écarts ne doivent pourtant pas être négligés car de grandes différences dans les abondances 

sont souvent le signe d’une perturbation du milieu ou d’un écosystème jeune en phase de 

colonisation. 

 

  



 

I I I .  R É S U L T A T S  

 

I I I . 1 .  R É S U L T A T S  B R U T S  

 

Tableau 3 : Résultats bruts concernant les peuplements ichtyologiques (+ céphalopodes) des deux 

conduites : 

 

P 50 6 300 100 6 600
M 8 188 1504 20 188 3760

G 2 924 1848 5 924 4620
P 10 7 70 7 0

M 5 214 1070 214 0

G 1056 0 1056 0
P 3 0 3 0

M 50 77,5 3875 200 77,5 15500
G 368 0 368 0

P 3 4,3 12,9 4,3 0

M 129,5 0 129,5 0
G 609 0 609 0

P 3 2 6 8 2 16
M 1 57,5 57,5 2 57,5 115

G 277 0 277 0

P 800 0 800 0
M 1500 0 1500 0

G 3 2000 6000 5 2000 10000
P 300 0 300 0

M 3 400 1200 400 0

G 2 500 1000 500 0
P 24 0 24 0

M 712 0 1 712 712
G 1 3411 3411 1 3411 3411
P 2 0 2 0

M 56 0 100 56 5600
G 282 0 282 0

P 47,5 0 47,5 0
M 1462,5 0 6 1462,5 8775

G 4420 0 6 4420 26520

P 1 0 5 1 5
M 5 154 770 30 154 4620

G 7 666 4662 666 0
P 35 0,02 0,7 50 0,02 1

M 350 0,7 245 500 0,7 350

G 3,6 0 3,6 0
P 0,3 0 0,3 0

M 300 9,5 2850 500 9,5 4750
G 42 0 42 0

P 50 0,35 17,5 80 0,35 28

M 200 12 2400 300 12 3600
G 58 0 58 0

P 500 0 1 500 500
M 1000 0 1 1000 1000

G 2000 0 2000 0

P 1500 0 1 1500 1500
M 3000 0 3000 0

G 4000 0 1 4000 4000

Conduite 

Est

Total  

espèce

Poids 

poissons

Sparus aurata 1 2

Diplodus sargus 15 0

Pagellus acarne

Blennius sp. 385 550

Atherina boyeri

Boops boops 0 100

Dicentrachus labrax

Poids 

poissons
Biomasse

Diplodus vulgaris 60 125

Lithognathus 

mormyrus
5 0

Biomasse
Conduite 

Ouest

Total 

espèce

50 200

Mugil sp. 3 5

0 12

Mullus barbatus 12 35

300 500

Gobius sp. 250 380

0Sepia officinalis 2

Octopus vulgaris

Scorpaena porcus 4 10

Trachurus 

mediterraneus
3 0

0 2



 

Tableau 4 : Résumé des relevés de données pour les deux conduites et calculs d’indicateurs : 

 

Conduite Est 
  

Conduite Ouest 
  

Total des 2 conduites 

                        
  

Abondance 1088     Abondance 1923     Abondance 3011 

Richesse 
spécifique 

14     
Richesse 
spécifique 

13     
Richesse 
spécifique 

16 

  
 

      
  

      
  

    

Pourcentage petits 13,9     Pourcentage petits 12,7     Pourcentage petits 13,3 

Pourcentage 
moyens 

84,7     
Pourcentage 
moyens 

86,3     
Pourcentage 
moyens 

85,5 

Pourcentage gros 1,4     Pourcentage gros 0,9     Pourcentage gros 1,2 

  
 

      
  

      
  

    

Biomasse totale 
(g) 

26507,6     
Biomasse totale 
(g) 

99983     
Biomasse totale 
(g) 

126490,6 

  
 

      
  

      
  

    

Surface (m²) 1000     Surface (m²) 1000     Surface (m²) 2000 

  
 

      
  

      
  

    

Densité 1,1     Densité 1,9     Densité 1,5 

Biomasse / m² 26,5     Biomasse / m² 100,0     Biomasse / m² 63,2 

  
 

      
  

      
  

    

Indice de 
Shannon 

1,4     Indice de Shannon 2,0   
 

Indice de 
Shannon 

1,6 

 

  



 

 

I I I . 2 .  I N T E R P R É T A T I O N  

 

I I I . 2 . 1 .  P R I N C I P A L E S  E S P È C E S  R E N C O N T R É E S  

 

Parablennius sp. (« Blennies ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les blennies sont les espèces les plus largement représentées sur les deux conduites. On observe 

une majorité d’individus de taille moyenne et la présence d’un nombre conséquent de juvéniles. Ce 

sont des proies idéales pour les poissons piscivores. 

 

Atherina sp. (« Atherine ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette espèce très commune n’a été observée que sur la conduite Ouest, évoluant en banc de 

plusieurs dizaines d’individus autour de la conduite. Bien que se nourrissant dans la colonne d’eau et 

non pas directement sur la structure, ces poissons sont attirés par la présence de la conduite 

(protection, accélération locale des courants, repère dans l’espace). 

 

Gobius sp. (« Gobie ») 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESPECES Parablenius sp

PETITS 35

Pipe Est MOYENS 350

GROS

PETITS 50

Pipe Ouest MOYENS 500

GROS

Total 935

ESPECES Atherina sp.

PETITS

Pipe Est MOYENS 300

GROS

PETITS

Pipe Ouest MOYENS 500

GROS

Total 800

ESPECES Gobius sp.

PETITS 50

Pipe Est MOYENS 200

GROS

PETITS 80

Pipe Ouest MOYENS 300

GROS

Total 630



 

Plusieurs espèces de gobies sont présentes sur les conduites, en grands effectifs. On observe une 

majorité d’individus de taille moyenne et la présence d’un nombre conséquent de juvéniles. Ce sont 

des proies idéales pour les poissons piscivores. 

 

Pagellus acarne (« Pageots ») 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ce poisson planctonivore typique des fonds sableux et des structures artificielles est observé sous 

la forme de bancs d’environ une cinquantaine d’individus de taille moyenne. Il est présent en plus 

grande quantité sur la conduite Ouest que sur celle de l’Est. C’est une espèce qui peut constituer 

une cible pour les pêcheurs professionnels. 

Diplodus vulgaris (« Sar tête noire ») 

  

 
 

 

 

 

 

 

Le sar à tête noire est largement représenté sur les deux conduites avec une grande majorité de 

juvéniles qui trouvent refuge autour des conduites. Il constitue une cible pour les pêcheurs 

professionnels. Espèce très farouche dans les eaux du Golfe du Lion, il est fortement probable que 

leur dénombrement sur la zone d’étude ait été sous-estimé. 

 

Boops boops (« Bogue ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette espèce très commune n’a été observée qu’autour de la conduite Ouest, évoluant en banc de 

plusieurs dizaines d’individus de taille moyenne. Bien que se nourrissant dans la colonne d’eau et 

ESPECES Pagellus acarne

PETITS

Pipe Est MOYENS 50

GROS

PETITS

Pipe Ouest MOYENS 200

GROS

Total 250

ESPECES Diplodus vulgaris

PETITS 50

Pipe Est MOYENS 8

GROS 2

PETITS 100

Pipe Ouest MOYENS 20

GROS 5

Total 185

ESPECES Boops boops

PETITS

Pipe Est MOYENS

GROS

PETITS

Pipe Ouest MOYENS 100

GROS

Total 100



non pas directement sur les récifs, ces poissons sont attirés par la présence de la conduite 

(protection, accélération locale des courants, repère dans l’espace). 

 

Mullus sp. (« Rouget ») 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont été observés évoluant sous les conduites lorsque celles-ci émergent au-dessus du sable. De 

nombreux individus de taille moyenne ainsi que quelques juvéniles ont été observés sur la conduite 

Ouest. Les individus observés sur la conduite Est sont moins nombreux mais de plus grande taille. 

Les rougets sont très recherchés par les pêcheurs. 

 

Diplodus sargus (« Sar commun ») 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le sar est une espèce proche de la daurade et constitue une cible pour les pêcheurs professionnels. 

Ils ont été observés en petites quantités sur la conduite Est uniquement. Un tiers des individus 

observés sont des juvéniles. 

 

Scorpaena notata et S. porcus (« Rascasse ») 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rascasses vivent habituellement sur des fonds rocheux. Ce sont des espèces qui présentent 

un intérêt pour les pêcheurs. Présente sur les deux conduites, on la retrouve principalement sous 

forme d’individus de petite et moyenne taille. 

 

 

 

ESPECES Mullus barbatus

PETITS

Pipe Est MOYENS 5

GROS 7

PETITS 5

Pipe Ouest MOYENS 30

GROS

Total 47

ESPECES Diplodus sargus

PETITS 10

Pipe Est MOYENS 5

GROS 0

PETITS

Pipe Ouest MOYENS

GROS

Total 15

ESPECES Scorpaena porcus

PETITS 3

Pipe Est MOYENS 1

GROS

PETITS 8

Pipe Ouest MOYENS 2

GROS

Total 14



 
 

Dicentrarchus labrax (« Loup ») 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Le loup est l’un des poissons les plus recherché par les pêcheurs. Son abondance sur les structures 

artificielles comme les conduites sous-marines est conditionnée par l’abondance des proies et 

temporairement la disponibilité d’un abri pour frayer. Ils ont été observés uniquement autour de la 

conduite Ouest, sous forme d’individus de taille moyenne à très grosse. Espèce très farouche dans 

les eaux du Golfe du Lion, il est fortement probable que leur dénombrement sur la zone d’étude ait 

été sous-estimé. 

 

Mugil sp. (Mulet de mer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette espèce n’a pas de lien direct avec la conduite mais peut être attirée par les structures 

immergées (rôle concentrateur du récif). Quelques individus de grande taille ont été observés 

autour des deux conduites. 

 

Lithognatus mormyrus (Marbré) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette espèce n’a pas de lien direct avec les conduites mais peut être attirée par les structures 

immergées (rôle concentrateur du récif). Un petit banc d’individus de taille moyenne à grande a été 

observé autour de la conduite Est. 

  

ESPECES Dicentrarchus labrax

PETITS

Pipe Est MOYENS

GROS

PETITS

Pipe Ouest MOYENS 6

GROS 6

Total 12

ESPECES Mugil sp.

PETITS

Pipe Est MOYENS

GROS 3

PETITS

Pipe Ouest MOYENS

GROS 5

Total 8

ESPECES Lithognathus mormyrus

PETITS

Pipe Est MOYENS 3

GROS 2

PETITS

Pipe Ouest MOYENS

GROS

Total 5



 

Sparus aurata (Daurade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette espèce n’a pas de lien direct avec les conduites mais peut être attirée par les structures 

immergées (rôle concentrateur du récif). Quelques individus de grande taille ont été observés sur 

les deux conduites. Espèce très farouche dans les eaux du Golfe du Lion, il est fortement probable 

que leur dénombrement sur la zone d’étude ait été sous-estimé. Cette espèce est très recherchée 

par les pêcheurs. 

Trachurus mediterraneus (Chinchard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seul un petit banc de trois individus juvéniles a été observé évoluant sous un surplomb de la 

conduite Est.  

 

Sepia officinalis (Seiche) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Deux individus ont été observés dans des zones d’accumulation d’algues et de débris végétaux le 

long de la conduite Ouest.  

  

ESPECES Sparus aurata

PETITS

Pipe Est MOYENS

GROS 1

PETITS

Pipe Ouest MOYENS 1

GROS 2

Total 4

ESPECES Trachurus mediterraneus

PETITS 3

Pipe Est MOYENS

GROS

PETITS

Pipe Ouest MOYENS

GROS

Total 3

ESPECES Sepia officinalis

PETITS

Pipe Est MOYENS

GROS

PETITS 1

Pipe Ouest MOYENS 1

GROS

Total 2



 

Octopus vulgaris (Poulpe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux individus, un juvénile et un adulte de grande taille ont été observés évoluant sur et à 

proximité de la conduite Ouest. De nombreux « refuges » de poulpe jonchés de débris de 

mollusques ont également été observés le long de cette conduite. 

 

 

I I I . 2 . 2 .  D I V E R S I T É  E T  C O M P O S I T I O N  D U  

P E U P L E M E N T  D E  P O I S S O N  ( E T  C É P H A L O P O D E S )  

 

III.2.2.1. R I C H E S S E  S P É C I F I Q U E  

 

16 espèces de poissons et céphalopodes ont été identifiées sur les 2 conduites échantillonnées en 

2015 (14 espèces ont été identifiées sur la conduite Est et 13 sur la conduite Ouest).  

 

 

Graphique 1 : Richesse spécifique. 

 

Les valeurs de la richesse spécifique pour les deux conduites sont semblables à celles mesurées sur 

les transects réalisés sur les enrochements de la zone ZIFMar du Port de Commerce de Sète (13 

espèces). 
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ESPECES Octopus vulgaris
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PETITS 1

Pipe Ouest MOYENS

GROS 1
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III.2.2.2. A B O N D A N C E  E T  D E N S I T É  

 

Au total 3011 individus ont été recensés sur les deux conduites. Parmi ces individus, 1088 ont été 

recensés sur la conduite Est et 1923 sur la conduite Ouest.  

Le nombre d’individus est de 1,5 ind/m² sur l’ensemble de la zone prospectée. Il est de 1,1 ind/m² 

sur la conduite Est et de 1,9 ind/m² sur la conduite Ouest.  

 

 

Graphique 2 : Densité. 

 

Graphique 3 : Abondance. 

 

Ces valeurs de densité sont deux à trois fois supérieures à celles mesurées sur les enrochements à 

l’intérieur de la zone ZIFMar (0.65 ind/m²). 
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III.2.2.3. T A I L L E  D E S  I N D I V I D U S  

 

On observe sur les deux conduites une large majorité d’individus de taille moyenne (85%). Les 

individus de petite taille représentent 14% des observations et les gros individus ne représentent 

que 1% des observations. 

 

Graphique 4 : Taille des individus (en %). 

 

La comparaison de ces données avec celles de l’étude sur les peuplements ichtyologiques sur les 

enrochements à l’intérieur de la zone ZIFMar, révèle un taux très important d’individus de taille 

moyenne par rapport à l’intérieur de la zone ZIFMar où les individus sont surtout de petite taille. 

 

III.2.2.4. B I O M A S S E  

 

La biomasse totale est de 63.2 g/m². La conduite Ouest présente une biomasse nettement plus 

importante que la conduite est avec respectivement 100 g/m² et 26.5 g/m². 

 

 

Graphique 5 : Biomasse (en g/m²). 

 

La biomasse globale (63.2 g/m²) est supérieure à celle mesurée sur les enrochements au nord de 

la zone ZIFMar (49.8 g/m²). 
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III.2.2.5. I N D I C E  D E  D I V E R S I T É  ( S H A N N O N )  

 

L’indice de diversité de Shannon est de 1.6. Il est plus élevé sur la conduite Ouest (2) que sur de 

l’Est (1.4).  

 

 

Graphique 6 : Indice de diversité (Shannon). 

 

Cet indice est comparable à celui calculé sur les enrochements au nord de la zone ZIFMar (1,7). 
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I V .  C O N C L U S I O N  

 

 

Au vu des données relevées sur les peuplements ichtyologiques, il apparaît évident que les parties 

affleurantes des conduites sous-marines prospectées jouent un rôle de récif artificiel entraînant une 

forte agrégation d’espèces de poissons, benthiques comme pélagiques, dont plus de la moitié ont 

un intérêt commercial.  

 

Les populations observées sont en majorité composées d’individus de petite et moyenne taille 

montrant le rôle de nurserie que jouent ces structures peu profondes. Les gros individus observés 

sont en majorité des espèces piscivores attirées autour des conduites par la forte présence de ces 

espèces consommables. 

 

Les différences de peuplements observées entre les deux conduites sont liées à la différence des 

surfaces des conduites émergentes accessibles aux espèces. L’hydrodynamisme local semble ainsi 

avoir entraîné un enssouillement important de la conduite Est, diminuant les anfractuosités et les 

surplombs ainsi que la surface artificielle dure colonisable par les organismes marins. A l’inverse, 

on observe une érosion forte du sédiment autour de la conduite Ouest allant jusqu’à désenssouiller 

complètement la conduite et créer des surplombs (laissant plus de 50 cm entre le sédiment et la 

base de la conduite) sur plusieurs dizaines de mètres linéaires.  

 

Si l’on décompose la structure des conduites, on note une très forte richesse et abondance 

d’espèces de poissons et de céphalopodes au niveau des cavaliers qui présentent une structure 

d’origine rocheuse avec une architecture plus chaotique et de nombreuses anfractuosités. La 

conduite en elle-même composée d’une structure métallique lisse n’abrite que quelques individus 

de très petite taille comme les blennies mais offre de larges surfaces d’algues pouvant servir à la 

consommation de certaines espèces herbivores. En revanche les surplombs crées par la présence 

de la conduite au-dessus du sédiment servent d’abris à des espèces bien plus grandes comme les 

rougets, les sars, rascasses et les seiches. L’accumulation de débris végétaux provoqué par 

l’hydrodynamisme local et inféodé à la présence des conduites offre un habitat supplémentaire à 

certaines espèces. 

 

Les observations de terrain ont également permis de mettre en évidence la présence d’une fuite 

importante au niveau d’une trappe fermée mais non étanche présente sur la conduite Ouest. Le 

liquide chaud de nature indéterminée qui s’en échappait sous forte pression semblait attirer de 

nombreux bancs de poissons (bogues, athérines, pageots et loups) probablement excités par le fort 

courant induit et la chaleur. 
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ANNEXE 10 : DISPERSION DU PANACHE TURBIDE PENDANT LE DEPOT 
EN ZONE ZIFMAR 
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1. CONTEXTE

BP France (ou « le Client ») souhaite étudier le remplacement des installations de
déchargement maritime de son terminal GDH afin d’étendre sa durée de vie et
d’exploitation et améliorer sa valeur commerciale.

C'est le projet AQUARIUS.

Le projet envisagé par BP est basé sur :

 Un nouveau poste pour des navires tankers (poste constitué de ducs d’Albe
d’amarrage et d’accostage et d’une plateforme portant des bras de déchargement)
positionné au sein de la Darse 2 du port de Sète

 Un nouveau tracé de pipeline pour relier le nouveau poste de déchargement (PLEM
1) au dépôt GDH (PLEM 3).

Plusieurs positions de ce poste dans la darse ont été examinées, la position finalement
retenue par BP étant excentrée côté Est de la darse (dite « Alternative 8 », voir figure ci-
dessous).

Dans ce cadre, BP a demandé à ARTELIA de donner un avis technique afin d’estimer
l’impact du projet sur les deux volets suivants :

 Un avis d’expert sur les éventuels impacts du projet BP sur les volumes de dragage
d’entretien réalisés au sein de la Darse 2 et dans le chenal fluviomaritime.

 Un avis d’expert relatif à la dispersion des Matières en Suspension (MES) générées
pendant la mise en dépôt en zone Zifmar des sédiments dragués, en s’appuyant sur
un modèle simplifié de dispersion de panache turbide, permettant d’illustrer la
dispersion de ce panache turbide vis-à-vis de la prise d'eau conchylicole et des
plages de Frontignan.

La présente note rend compte du volet n°2 (panache turbide).
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2. DOCUMENTS DE REFERENCE
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[001] Aquarius Project - Etude de Concept - Jetée Portuaire : Bases de Design du
Projet (rapport FVC-FR-02-AR-GEN-BOD-0001)

[002] Aquarius Project - Etude de Concept - Jetée Portuaire : Rapport d’implantation,
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3. DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste en la création d’un poste de déchargement maritime dans la Darse 2 du
port de Sète. L’estimation des volumes à draguer est de 780,000m3 de sédiments en place

(dragage à la cote de -14.5m ZH de la zone de manœuvre des futurs tankers au poste BP
en Alternative 8. On ne tient pas compte ici des volumes d’excavation requis pour le sea-
line).

Ces sédiments dragués dans le cadre du projet AQUARIUS seront extraits du TOC.

Le TOC constitue une zone de stockage des matériaux sableux issus des travaux de
dragages réalisés par le Port depuis le début des années 80. Les sédiments présents sur le
TOC sont majoritairement des sédiments sableux, valorisables en terre-plein. On estime
toutefois à 90,000m3 (sur les 780,000 m3 à draguer) le volume de limons vasards non
valorisables à extraire dans le cadre du projet.

La figure ci-dessous, extraite du plan FVC-FR-02-AR-CVE-LAY-001, donne la position de
la zone de dragage et des zones de dépôt prévues pour ces sédiments.
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Ces zones sont :

Zone Z1 : Zone située au Nord de la darse 2, dans la zone protégée par la digue
fluviomaritime Zifmar (zone au Sud de la route départementale).

Le port envisage à plus ou moins long terme de réaliser des extensions de
terre-pleins portuaires dans cette zone protégée par la digue fluviomaritime.

La zone Z1 sera donc la zone de dépôt des sédiments sableux dragués
dans le cadre du projet.

Zone Z2 : Zone de clapage en mer

La zone Z2 d’immersion en mer ne concernera que les éléments vasards
ou limoneux dragués, impropres à une utilisation pour les futurs terre-pleins

envisagés par le port sur la zone Z1.

Les travaux de dragage qui seront réalisés pour aménager la zone de manœuvre des
tankers vers le poste BP consisteront à :

 Draguer la partie vaseuse à la DAM (de l’ordre de 90,000 m3, au vu des données
disponibles à ce jour) pour clapage en mer sur la zone faisant l’objet d’un arrêté
préfectoral d’autorisation et située à 1 MN au sud de l’épi Delon.

 Draguer la partie sableuse à la DAM ou à la DAS pour mise en dépôt, par
remblaiement hydraulique via une conduite de refoulement, sur la zone Zifmar.
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4. OBJECTIFS ET LIMITATIONS DE L’ETUDE

Seule la turbidité générée sur la zone de dépôt Zifmar est étudiée. La dispersion du
panache turbide généré par le dragage dans la darse 2 et par le clapage en mer de la partie
vaseuse n’est pas étudiée.

La mise en dépôt en zone Zifmar des sédiments dragués va générer un panache turbide
(MES – Matières en Suspension). Un modèle simplifié tridimensionnel est développé pour
estimer la dispersion de ce panache turbide vis-à-vis de deux points sensibles que sont la
prise d'eau conchylicole et les plages de Frontignan.

Il nous paraît nécessaire de préciser les limitations de l’exercice :

 L’état de l’art, lorsqu’il s’agit d’estimer la dispersion d’un panache turbide généré par
les travaux de dragage, consiste à mettre en œuvre un modèle hydrodynamique
relativement fin et calé vis-à-vis d’une campagne de mesure préalable (mesure de
courant couplé à la mesure de vagues et de vent, sur une période suffisamment
longue). Ceci est particulièrement vrai pour la zone de Sète-Frontignan du fait de la
présence de passages entre les étangs et la mer. Ainsi, des hypothèses ont été
prises qui concernent le débit (entrant et sortant) entre l’étang d’Ingrill et la mer, que
nous pensons conservatives mais qui restent à valider.

 De même, les paramètres sédimentaires (vitesse de chute, contrainte d’érosion…)
devraient être, idéalement, paramétrés par une campagne de mesure. Cette
campagne de mesure n’étant pas prévue par BP, les paramètres ont été fixés par
des abaques.

 La turbidité générée en zone Zifmar va dépendre du protocole de dragage adopté
par l’entreprise. Un dragage à la DAM avec surverse aura tendance à minimiser la
turbidité généré en zone Zifmar et à maximiser la turbidité générée dans la darse 2.
Un dragage à la DAS aura tendance, en comparaison, à maximiser la turbidité en
zone Zifmar et à la minimiser dans la darse 2. Un protocole de dragage à priori
majorant pour la dispersion de MES en zone Zifmar est étudié (dragage à la DAS).

 Les résultats des simulations et du modèle sont donc schématiques et illustratifs.

 Indépendamment des résultats de ce modèle simplifié, une procédure de suivi de la
turbidité en continu devra être prévue et mise en œuvre pendant les travaux, afin de
rapprocher les taux de MES effectivement mesurés (au droit de la prise d’eau
conchylicole et éventuellement de la plage) de limites acceptables préalablement
discutées avec la DREAL.
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5. CONSTRUCTION DU MODELE

5.1 LOGICIELS UTILISES

Le modèle tridimensionnel a été développé à l’aide du logiciel TELEMAC-3D. Ce logiciel
permet de représenter à la fois la courantologie du site et le transport / dispersion des
Matières en Suspension. Il résout les équations régissant la dynamique des écoulements
tridimensionnels à surface libre sous l'hypothèse de pression hydrostatique et calcule en
tous points de la grille de calcul, les champs de vitesses dans les 3 directions et la valeur
des quantités scalaires transportées (température, salinité, matières en suspension…).

La propagation de la houle est effectuée avec le module TOMAWAC. Ce dernier modélise
l'évolution en espace et en temps du spectre d'énergie des vagues. Il calcule, en tous points
de la grille de calcul, les caractéristiques de la houle (direction, hauteur significative, période
de pic, forces de radiation). Ces caractéristiques sont ensuite introduites dans le module
TELEMAC-3D pour le calcul des courants induits par la houle et l’éventuelle remise en
suspension des sédiments rejetés.

5.2 EMPRISE, BATHYMETRIE ET MAILLAGE

5.2.1 Emprise

L’emprise du modèle s’étend sur un linéaire d’environ 10 km entre la pointe du Lazaret (à
l’Ouest du port de Sète) et le quartier du Grau à l’Est des plages de Frontignan. Au large, le
modèle s’étend sur environ 7 km.

Le canal fluvio maritime entre le port de Sète et l’étang d’Ingrill Sud est inclus dans
l’emprise du modèle afin de représenter « schématiquement » un échange entre l’étang et
la mer.

Pour prendre en compte de façon précise les échanges étangs-mer, qui peuvent être à
l’origine de courants significatifs dans la Darse 2, la représentation de l’intégralité de l’étang
ainsi que des données précises (bathymétrie, mesures de courant…) seraient nécessaire.
L’étang de Thau n’est pas représenté non plus.

La Figure 1 présente l’emprise du modèle numérique
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Figure 1: Emprise du modèle numérique

5.2.2 Bathymétrie

Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) est présenté sur la Figure 2. Il a été construit à
partir des données de bathymétries suivantes (voir Figure 3) :

 Le levé 2015 fourni par le port de Sète autour de la zone ZIFMAR ;

 Des données bathymétriques d’un levé réalisé en 2014 dans le port de Sète;

 Le levé bathymétrique du port de Sète effectué en 2008 qui s’étend jusqu’aux
limites administratives du port ;

 La carte marine du SHOM 7434-A, Port de Sète, édition 2009, échelle 1:15 000;

 La base de données Litto3D® (SHOM – IGN) au niveau des plages de Frontignan
(un point tous les 5m jusqu’à l’isobathe -10m environ) ;

 Le MNT bathymétrique de façade (SHOM – Novembre 2015) pour compléter les
données de bathymétrie au large (un point tous les 100m environ).
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Figure 2: Bathymétrie du modèle

Figure 3: Origine des données de bathymétrie

On notera qu’au fur et à mesure de la mise en dépôt, la bathymétrie au droit de la zone
Zifmar va évoluer. Les simulations de dispersion du panache turbide ont été réalisées sur la
base de la bathymétrie initiale (bathymétrie correspondant au démarrage des travaux).

5.2.3 Maillage

Le maillage horizontal prismatique du modèle est composé de facettes triangulaires de
tailles variables selon les zones du modèle. Il est ainsi possible de représenter fidèlement le
terrain (bathymétrie, faibles fonds, chenal portuaire …) et les zones d’intérêts (zones de
rejet de sédiments, …). Le nombre total de nœuds du maillage horizontal est d’environ 13
300 nœuds. La taille de maille évolue ainsi :
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 500 m au large ;

 40 à 50 m à la cote ;

 15 m dans la zone ZIFMAR ;

 10 m autour de la prise conchylicole.

Sur la verticale, le maillage horizontal est dupliqué selon 6 plans pour représenter l'ensemble
de la colonne d'eau.

Le maillage horizontal est proposé sur la Figure 4.

Figure 4: Maillage du modèle

5.3 CONDITIONS DE FORCAGE

Le modèle est forcé comme suit :

 La variation temporelle et spatiale du signal de marée est imposée à la frontière
maritime.

 Un vent constant est imposé en surface sur toute l’emprise du modèle.

 Dans les scénarii où la houle est prise en compte, les paramètres de houle, issus de
la propagation réalisée avec TOMAWAC, sont imposés sur l’emprise du domaine.

 Un débit constant est imposé à l’entrée du canal fluvio maritime.
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6. SCENARII D’EXPLOITATION

6.1 CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES

Chaque scénario d’exploitation est défini par une condition hydro météorologique (vent et
houle). Ces conditions sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Les conditions de vent et de houle ont été choisies à partir des données BMT-ARGOS (Ref
[001] et Ref [002]). Le vent de Tramonante correspond à une condition dépassée environ
5% du temps. Les conditions de SE sont des conditions dépassées 1% du temps alors que
les conditions de SO correspondent à une brise marine (brise thermique avec un vent de
mer typique d’une fin de journée, en été).

Un débit de 150 m3/s dans le canal fluvio maritime est pris en compte dans certaines
simulations (Ref [022]). Dans certaines simulations, ce débit génère un courant depuis
l’étang d’Ingrill Sud vers la mer (Q = 150 m3/s) alors que dans d’autres simulations (Q = -
150 m3/s), le courant est inversé (remontée des eaux depuis la mer vers le lac). Ce
paramètre nous permet d’illustrer l’influence du canal fluvio maritime sur le comportement
du panache turbide.

Les débits maximum varient de 40 à 250 m3/s pour les graux de Frontignan (port et canal),
d’après la Ref. [022]. Une valeur moyenne de 150m3/s a donc été choisie pour illustrer ce
que peut être l’influence de ce débit d’échange entre l’étang d’Ingrill et la mer. Nous
pensons toutefois que cette valeur est conservative car probablement liée à une crue. Ce
débit de 150m3/s induit des courants non négligeables, de l’ordre de 0,8 à 0,9 m/s dans le
canal.

Pour chaque simulation, le débit de la prise conchylicole est constant, égal à 150 m 3/h (Ref
[023]).

Scénario Vent Houle
Débit canal fluvio

maritime

1 Vent de SE – 12,5 m/s
Houle de SE

Hs=3m, Tp=9s

A : 150 m3/s
B : 0 m3/s

C : -150 m3/s

2 Vent de SO – 10 m/s
Houle de SO
Hs=1m, Tp=5s

A : 150 m3/s
B : 0 m3/s

C : -150 m3/s

3
Tramontane – Vent de

NO - 15 m/s
Aucune

A : 150 m3/s
B : 0 m3/s

C : -150 m3/s

4 Aucun Aucune
A : 150 m3/s

B : 0 m3/s
C : -150 m3/s
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6.2 CONDITIONS SEDIMENTOLOGIQUES

Les paramètres sédimentologiques ont été repris dans la littérature ou de précédentes
études. Ces paramètres n’ont pas été calibrés.

 La masse volumique de la partie fine sèche est de 1200 kg/m3 ;

 La concentration de la vase « fraiche » déposée est de 350 kg/m 3 ;

 La vitesse de chute est de 1 mm/s (un calcul de sensibilité à ce paramètre a été
réalisé – voir scénario n°5);

 La contrainte critique d’érosion est de 0,3 N/m2.

Nous avons fait l’hypothèse que le refoulement en zone Zifmar serait effectué par une
DAS (Drague Aspiratrice Stationnaire) localisée en Darse 2 et pompant, en continu, à
travers une conduite de refoulement, avec une cadence 35 000 m 3/j de sédiments secs
(travail 24H/24).

Pour chacun des scénarii, 35 000 m3/j de sédiments secs sont rejetés en continu au
milieu de la zone ZIFMAR. Le pourcentage de sédiment sec dans la mixture pompée est
de l’ordre de 15%. Nous faisons donc l’hypothèse que le rejet de dragage est composé
d’un mélange d’eau et de sédiments fins dont le débit total est de 2,6 m 3/s.

La proportion de particules fines (<0,1 mm) dans ces sédiments est considérée à 25%
(cette hypothèse est légèrement majorante, si on la compare à une valeur moyenne sur
les échantillons de sable fins relevés par ERG au droit du projet – Ref 024).

Seul le devenir des particules fines est étudié ; en conséquence, 8 750 m 3/j de sédiments
secs fins sont rejetés sur la zone Zifmar, soit 10 500 tonnes/j.

L’emplacement de la zone de rejet est présenté sur la Figure 5.

Figure 5: Zone de rejets des sediments fins
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7. RÉSULTATS D’EXPLOITATION DU MODÈLE NUMÉRIQUE

Pour chacune des conditions d’exploitation présentées, les écoulements dans le modèle
numériques, principalement dus au vent et/ou à la houle, sont initialisés sur une durée de
1 journée.

Une fois les écoulements stabilisés dans le modèle, la fraction de particule fine est rejetée
dans la zone Zifmar pendant 2 jours, en continu.

Les cartes de résultats visibles dans les paragraphes suivants présentent :

 En zone colorée : l’emprise maximale du panache turbide atteinte pendant ces deux
jours, pour les concentrations supérieures à 10mg/L ;

 En lignes de contours : les épaisseurs maximales de la fraction fine (<0,1 mm) de

sédiments déposés au fond au cours des deux jours de simulation (contours à 10 et
50 cm, ainsi qu’à 1m et 1,5m).
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7.1 SCÉNARII 1: A, B & C

Les conditions météorologiques de ces scenarii sont les suivantes :

 Vent de Sud Est (135°N), intensité 12.5m/s ;

 Houle de Sud Est (150°N), Hs = 3m, Tp = 9s.

La Figure 6 présente le résultat du scénario 1 avec un débit sortant du canal fluvio
maritime, égal à 150m3/s.

Le panache de sédiment est poussé vers le bord nord de la zone Zifmar, sous l’effet
combiné du vent et du débit provenant du canal fluvio maritime. La zone impactée par des
concentrations supérieures à 10mg/L reste confinée dans la zone Zifmar.

La prise conchylicole et les plages de Frontignan ne sont pas impactés.

Figure 6: Résultat scenario 1A

La Figure 7 présente le résultat du scénario 1 avec un débit nul dans le canal fluvio
maritime.

Le panache de sédiment s’étale dans la zone Zifmar, principalement à l’ouest de la zone
de rejet. La zone impactée par des concentrations supérieures à 10mg/L reste concentrée
à l’intérieur de la zone Zifmar (à l’ouest et au sud immédiat du rejet).

La prise conchylicole et les plages de Frontignan ne sont pas impactés

Les dépôts de la fraction fine sont étendus vers l’ouest et le sud de la zone de rejet. Le
dépôt de fraction fine atteint le canal fluvio-maritime.
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Figure 7: Résultat scenario 1B

La Figure 8 présente le résultat du scénario 1 avec un débit entrant dans le canal fluvio
maritime, égal à 150m3/s.

Le panache turbide s’étend de part et d’autre de la zone de rejet à l’exception de la partie
nord-est de la zone Zifmar qui semble moins impactée, sous l’action combinée du vent et
du débit aspiré par le canal fluvio maritime. La zone impactée par des concentrations
supérieures à 10mg/L reste à l’intérieur de la zone Zifmar côté ouest ; en revanche le
panache turbide atteint l’entrée du port à l’est et s’approche de la prise d’eau conchylicole.

Les dépôts de sédiments fins suivent la tendance du panache turbide et s’étendent d’est
en ouest autour de la zone de rejet.

Figure 8: Résultat scenario 1C
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7.2 SCÉNARII 2: A, B & C

Les conditions météorologiques de ces scenarii sont les suivantes :

 Vent de Sud Ouest (225°N), intensité 10 m/s ;

 Houle de Sud Ouest (220°N), Hs = 1m, Tp = 5s.

La Figure 9 présente le résultat du scénario 2 avec un débit sortant du canal fluvio
maritime, égal à 150m3/s.

Le panache de sédiment s’étend d’est en ouest autour de la zone de rejet, sous l’effet
combiné du vent et du débit provenant du canal fluvio maritime. La zone impactée par des
concentrations supérieures à 10mg/L reste localisé dans la zone Zifmar. Le panache
n’atteint pas la digue ni l’extrémité nord de la zone Zifmar.

La prise conchylicole et les plages de Frontignan ne sont pas impactés.

Figure 9: Résultat scenario 2A

La Figure 10 présente le résultat du scénario 2 avec un débit nul dans le canal fluvio
maritime.

Le panache de sédiment reste concentré dans la zone Zifmar ; il s’y étend principalement
vers l’est et le sud.

La prise conchylicole et les plages de Frontignan ne sont pas impactés.
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Figure 10: Résultat scenario 2B

La Figure 11 présente le résultat du scénario 2 avec un débit entrant dans le canal fluvio
maritime, égal à 150m3/s. Il convient de noter que la combinaison d’un vent de
Tramontane (scénario 2) avec un débit entrant dans le canal fluvio-maritime est un cas
peu réaliste, ce type d’écoulement de la mer vers l’étang étant plutôt le fait de coups de
mer pour lesquels le niveau de la mer monte par rapport au niveau des étangs sous l’effet
de la houle et du vent.

Le panache turbide est transporté vers l’est de zone Zifmar, sous l’action combinée du
vent et du débit aspiré par le canal fluvio maritime. Les vitesses importantes générées
par le débit de ce dernier entrainent le panache turbide dans le canal. La prise
conchylicole est impactée par une concentration supérieure à 10mg/L alors que les
plages de Frontignan ne sont pas impactées. Les dépôts de sédiments fins suivent la
tendance du panache de sédiment et sont étendu vers l’ouest de la zone de rejet. Une
partie du dépôt de sédiment fins s’étend dans le chenal fluviomaritime.

Figure 11: Résultat scenario 2C
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7.3 SCÉNARII 3: A, B & C

Les conditions météorologiques de ces scenarii sont les suivantes :

 Tramontane - Vent de Nord Ouest (315°N), intensité 15 m/s ;

 Pas de houle.

La Figure 12 présente le résultat du scénario 3 avec un débit sortant du canal fluvio
maritime, égal à 150m3/s.

Les effets opposés du vent et du débit issu du canal fluvio maritime ont tendance à
contraindre l’extension du panache turbide. Celui-ci s’étend de manière quasi homogène
autour de la zone de rejet. La zone impactée par des concentrations supérieures à
10mg/L est confiné dans la zone Zifmar.

La prise conchylicole et les plages de Frontignan ne sont pas impactés.

Les dépôts de la fraction fine sont étendus de manière quasi concentrique, leur hauteur
atteignant plus de 10cms dans le canal.

Figure 12: Résultat scenario 3A

La Figure 13 présente le résultat du scénario 3 avec un débit nul dans le canal fluvio
maritime.

L’effet du vent entraine le panache turbide vers l’est. La zone impactée par des
concentrations supérieures à 10mg/L ne dépasse pas la zone Zifmar à l’ouest, mais
atteint l’entrée du port à l’est.

La prise conchylicole et les plages de Frontignan ne sont pas impactés.

Les dépôts de sédiments fins sont étendus vers le sud ouest de la zone de rejet.
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Figure 13: Résultat scenario 3B

La Figure 14 présente le résultat du scénario 3 avec un débit entrant dans le canal fluvio
maritime, égal à 150m3/s. Il convient de noter que la combinaison d’un vent de SO
(scénario 3) avec un débit entrant dans le canal fluvio-maritime est un cas peu réaliste, ce
type d’écoulement de la mer vers l’étang étant plutôt le fait de coups de mer pour lesquels
le niveau de la mer monte par rapport au niveau des étangs sous l’effet de la houle et du
vent.

Le panache turbide est étiré vers l’est de la zone Zifmar, sous l’action combinée du vent
et du débit aspiré par le canal fluvio maritime. Les vitesses importantes générées par le
débit de ce dernier, combinées à l’action du vent de NO, entrainent le panache turbide
dans le canal. La prise conchylicole est impactée par une concentration supérieure à
10mg/L. Les plages de Frontignan ne sont pas impactées. Les dépôts de sédiments fins
suivent la tendance du panache turbide et sont étendus vers l’est de la zone de rejet.

Figure 14: Résultat scenario 3C
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7.4 SCÉNARII 4: A, B & C

Les conditions météorologiques de ces scenarii sont les suivantes :

 Pas de vent ;

 Pas de houle.

Les Figure 15, Figure 16 et Figure 17 présentent les résultats du scénario 4, avec un débit
sortant du canal fluvio maritime, respectivement égal à 150m3/s, 0m3/s et -150m3/s.

L’absence de vent et de houle induit des courants faibles dans la zone Zifmar ; le
panache reste très localisé autour de la zone de rejet. Les sédiments rejetés se déposent
plus rapidement au fond et seule une faible quantité est transportée vers l’est lorsque le
débit du canal fluvio maritime dirige les eaux vers l’étang. Par conséquent, les
concentrations de sédiments autour du rejet sont importantes (>20g/L).

Le dépôt de sédiments fins reste lui-aussi concentré autours du point de rejet.

La prise conchylicole et les plages de Frontignan ne sont pas impactés.

Figure 15: Résultat scenario 4A
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Figure 16: Résultat scenario 4B

Figure 17: Résultat scenario 4C
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7.5 SCENARIO 5 : TEST DE SENSIBILITE SUR LA VITESSE DE CHUTE

Une vitesse de chute de 1 mm/s a été utilisée dans les précédents scénarii. Cette valeur
est plutôt représentative de la partie la plus fine des sédiments rejetés.

Sur la base du scénario 3B (Cas deTramontane sans échange avec l’étang d’Ingrill), une
nouvelle simulation a été réalisée afin d’illustrer l’influence de ce paramètre sur la
dispersion des MES. Une vitesse de chute de 3 mm/s a été imposée ; cette valeur
correspond à une fraction de sédiments légèrement plus grossière (mais toujours
inférieure à 0,1 mm).

La Figure 18 présente les résultats obtenus pour ce scénario.

La vitesse de chute plus élevée tend à favoriser le dépôt des sédiments sur la zone
ZIFMAR.

Quant au panache turbide, son emprise est réduite ; il reste concentré à l’intérieur de la
zone ZIFMAR et n’est plus transporté vers la sortie Est du port contrairement au scénario
3B.

Figure 18: Résultat scenario 5
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8. CONCLUSION

Dans le cadre des travaux de dragage qui seront réalisés pour aménager la zone de
manœuvre des tankers vers le poste BP, un panache turbide (MES – Matière en
Suspension) sera généré, dont on cherche à estimer la dispersion et évaluer si ce
panache turbide peut affecter la prise d'eau conchylicole et les plages de Frontignan.

Seule la turbidité générée sur la zone de dépôt Zifmar est étudiée. La dispersion du
panache turbide généré par le dragage dans la darse 2 et par le clapage en mer de la partie
vaseuse n’est pas étudiée.

Un modèle numérique hydrodynamique et sédimentologique simplifié (car non calé sur
des mesures in situ) a été construit et exploité au moyen du logiciel Telemac 3D, afin
d’appuyer cette évaluation.

Plusieurs scénarii hydro-météorologiques ont été simulés. Les débits d’échange entre
l’étang d’Ingrill et la mer ont été inclus dans ces simulations, sur la base d’hypothèses que
nous pensons conservatives.

La simulation de douze scénarii hydro-météorologiques permet les observations
suivantes :

 Les plages de Frontignan ne sont pas impactées par les travaux de mise en dépôt
sur la zone Zifmar.

 Lors des coups vent d’ouest (SO ou Tramontane), le panache turbide peut impacter
la prise d’eau conchylicole, d’autant plus si ce vent d’ouest est accompagné d’un
échange important allant de la mer vers l’étang (ce qui parait très peu probable).

Une procédure de suivi de la turbidité en continu devra être prévue et mise en
œuvre pendant les travaux, afin de rapprocher les taux de MES effectivement
mesurés (au droit de la prise d’eau conchylicole) de limites acceptables
préalablement discutées avec la DREAL.

 En fonction des vents et de la position du point de rejet, une partie des fines va se
déposer dans le chenal fluviomaritime longeant la digue Zifmar (toutefois, les
simulations sur 2 jours ont montré des dépôts de faible épaisseur, puisqu’inférieurs
à 0,5 m dans le chenal).

Un entretien des fonds du chenal fluviomaritime aux environs de la zone de dépôt à
l’issue des travaux pourrait donc s’avérer nécessaire.
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9. ANNEXE 1 : TELEMAC 3D
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Préambule 

 

 

 

 
Mise en place d’un modèle 3D « simplifié » de transport-dispersion de sédiments fins afin 

d’illustrer le panache turbide pendant la phase travaux - dépôt de sédiments sur la zone 

ZIFMAR. 

 

Limites de l’étude: 

 

 L’état de l’art, lorsqu’il s’agit d’estimer la dispersion d’un panache turbide généré par les 

travaux de dragage, consiste à mettre en œuvre un modèle hydrodynamique relativement 

fin et calé vis-à-vis d’une campagne de mesure préalable (mesure de courant couplé à la 

mesure de vagues et de vent, sur une période suffisamment longue). Les paramètres 

sédimentaires (Vitesse de chute, …) devrait également être paramétrés. En l'absence de 

données mesurées sur site, le modèle n’est pas calé. Il est schématique et fournit des 

résultats illustratifs. 

 La turbidité générée en zone Zifmar dépends du protocole de dragage adopté par 

l’entreprise. Un dragage à la DAM avec surverse aura tendance à minimiser la turbidité 

généré en zone Zifmar et à maximiser la turbidité générée dans la darse 2. Un dragage à la 

DAS aura tendance, en comparaison, à maximiser la turbidité en zone Zifmar et à la 

minimiser dans la darse 2. Un protocole de dragage à priori majorant pour la dispersion de 

MES en zone Zifmar est étudié. 
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Figure 1: Emprise et bathymétrie du modèle  
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Figure 2: Maillage du modèle  
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Figure 3: Scenarii d’exploitation 
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1 Vent de SE – 12,5 m/s Hs=3m, Tp=9s, Dir=SE 
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chaque condition, soit 12 scenarii) 
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sédiments et 85% d’eau dans la mixture / 25% de fines < 
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Figure 4: Scénario 1A 
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1A Vent de SE – 12.5 m/s Hs=3m, Tp=9s, Dir=SE 150 m3/s 
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Figure 5: Scénario 1B 

 

 

 

 

 

 

Scénario Vent Houle Débit canal F-M 

1B Vent de SE – 12.5 m/s Hs=3m, Tp=9s, Dir=SE 0 m3/s 

Sédiment (mg/L) 

Concentration maximale en sédiment en 2 jours de rejet et épaisseur maximale au sol 

Epaisseur de 
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Figure 6: Scénario 1C 
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Figure 7: Scénario 2A 
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2A Vent de SO – 10 m/s Hs=1m, Tp=5s, Dir=SO 150 m3/s 
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Epaisseur de 

dépôt (m) 

0.1 

0.5 

1 

1.5 



25/04/2016                                                                                                       AQUARIUS PROJECT                                                                                                       8 

Figure 8: Scénario 2B 
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2B Vent de SO – 10 m/s Hs=1m, Tp=5s, Dir=SO 0 m3/s 

Sédiment (mg/L) 

Concentration maximale en sédiment en 2 jours de rejet et épaisseur maximale au sol 
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Figure 9: Scénario 2C 
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2C Vent de SO – 10 m/s Hs=1m, Tp=5s, Dir=SO -150 m3/s 
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Concentration maximale en sédiment en 2 jours de rejet et épaisseur maximale au sol 
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Figure 10: Scénario 3A 

 

 

 

 

 

 

Scénario Vent Houle Débit canal F-M 

3A Vent de NO – 15 m/s - 150 m3/s 

Sédiment (mg/L) 

Concentration maximale en sédiment en 2 jours de rejet et épaisseur maximale au sol 
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Figure 11: Scénario 3B 
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3B Vent de NO – 15 m/s - 0 m3/s 
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Figure 12: Scénario 3C 

 

 

 

 

 

 

Scénario Vent Houle Débit canal F-M 

3C Vent de NO – 15 m/s - -150 m3/s 
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Figure 13: Scénario 4A 

 

 

 

 

 

 

Scénario Vent Houle Débit canal F-M 

4A Pas de vent - 150 m3/s 

Sédiment (mg/L) 

Concentration maximale en sédiment en 2 jours de rejet et épaisseur maximale au sol 

Epaisseur de 

dépôt (m) 

0.1 

0.5 

1 

1.5 



25/04/2016                                                                                                       AQUARIUS PROJECT                                                                                                       14 

Figure 14: Scénario 4B 

 

 

 

 

 

 

Scénario Vent Houle Débit canal F-M 

4B Pas de vent - 0 m3/s 

Sédiment (mg/L) 

Concentration maximale en sédiment en 2 jours de rejet et épaisseur maximale au sol 
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dépôt (m) 
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Figure 15: Scénario 4C 

 

 

 

 

 

 

Scénario Vent Houle Débit canal F-M 

4C Pas de vent - -150 m3/s 

Sédiment (mg/L) 

Concentration maximale en sédiment en 2 jours de rejet et épaisseur maximale au sol 
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Figure 16: Scénario 5 – Sensibilité à la vitesse de chute (Idem 3B mais vitesse 

de chute de 3mm/s) 

 

 

 

 

 

 

Scénario Vent Houle Débit canal F-M 

5 Vent de NO – 15 m/s - 0 m3/s 

Concentration maximale en sédiment en 2 jours de rejet et épaisseur maximale au sol 
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Préambule 

Dans le cadre du projet de remplacement d’un pipeline du dépôt pétrolier de Brittish Petroleum sur la commune 
de Frontignan dans le département de l’Hérault, Egis Eau a sollicité le cabinet d’études en environnement naturel 
ECO-MED (Ecologie et Médiation) afin de réaliser l’Evaluation Appropriée des Incidences par rapport au réseau 
Natura 2000 local et en l’occurrence la Zone de Protection Spéciale FR9112035 « Côte languedocienne ». 

Le projet concerne un pipeline reliant le dépôt pétrolier à une zone de chargement/déchargement des navires en 
mer. Pour cette raison, des sessions d’observation de l’espace marin littoral ont été mises en place, afin de 
prendre en compte les effets du projet sur les oiseaux marins. Les habitats, la flore et la faune marins ont été 
étudiés par le bureau d’études Andromède Océanologie.  

ECO-MED a également réalisé le Volet Naturel de l’Etude d’Impact dans le cadre de ce projet (réf. : 1605-EM-
1950-RP-VNEI-EGIS-Frontignan34-1). 

 

L’objectif de cette Evaluation Appropriée des Incidences est de caractériser les atteintes du projet sur les 
populations d’espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site Natura 2000 concerné et de 
proposer des mesures visant à atténuer les atteintes éventuelles. 

Afin de répondre à la réglementation en vigueur, ECO-MED a mis en place une méthodologie adaptée afin de 
caractériser le contexte environnemental de la zone d’étude eu égard aux habitats et aux espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation de la ZPS.  

 

Les inventaires ont été réalisés entre août 2013 et juillet 2015. Ce travail d’expertise a été mené par 
Mesdemoiselles Agnès BOYE et Karline MARTORELL, expertes en ornithologie. 

Les cartes du présent document ont été élaborées par Monsieur Thomas PIERROT et Madame Sandrine ROCCHI, 
géomaticiens. 

La présenté étude a été coordonnée par Monsieur Maxime LE HENANFF, chef de projets. 
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PARTIE 1 : ETAT INITIAL 
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1.  PRESENTATION DU SECTEUR D’ETUDE 

1.1.  Localisation et environnement naturel 

Contexte administratif : 

Région de Languedoc-Roussillon Département de l’Hérault Communes de Frontignan et Sète 

Communauté d’agglomération de Thau Agglo  

Contexte environnemental : 

Topographie : plaine (polder gagné sur 
la Mer) 

Altitude moyenne : 1 m 

Hydrographie : canaux saumâtres Bassin versant : littoral (aucun) 

Contexte géologique : alluvions sableuses et argileuses peu salées 

Etage altitudinal : méso-méditerranéen 

Petite région naturelle : Littoral montpelliérain 

Aménagements urbains à proximité : 

Aménagements : Jouxte les lotissements de Frontignan-Plage, le canal du Rhône à Sète et la zone 
portuaire du Port de Sète 

Zone en partie comprise dans le dépôt pétrolier de Frontignan et traversée par la 
route nationale 112 
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Carte 1 :   Localisation de la zone d’étude 

 



 

Réf du rapport : 1605-1950-EM-RP-AMG-EAI-EGIS-Frontignan34-2 – Remis le 23/05/2016 14 

1.2.  Description détaillée du projet (Source : EGIS Eau) 

1.2.1 Contexte général  

Le dépôt pétrolier de Frontignan est géré par GDH, une filiale de BP (British Petroleum, 3
ème

 compagnie pétrolière 
mondiale). Il regroupe des activités de stockage et de distribution sur un site de 67 ha classé SEVESO seuil haut. La 
capacité du site est de 860 000 m

3
, répartie dans 24 réservoirs. 

Les produits pétroliers sont principalement acheminés vers Sète par voie maritime. Les pétroliers se connectent 
directement à une conduite sous-marine (ou sea-line), à 3 km des côtes environ, qui rejoint ensuite le littoral de 
Frontignan en ligne droite. Elle devient alors souterraine jusqu’au dépôt. Il existe une seconde conduite, parallèle 
et de plus petit diamètre, qui est utilisée pour l’entretien. 

 

 

Figure 1 : Localisation du dépôt GDH et de la conduite actuelle 

 

Entre 1,3 et 1,9 million de tonnes de gazole et d’essence empruntent cette conduite chaque année, provenant de 
40 à 50 navires. Le complément (additifs/colorants) arrive par camions citernes. La distribution se fait par voie 
terrestre uniquement. Le dépôt pétrolier de Frontignan est un dépôt stratégique. 

 

Les conduites en mer (ou sealine) de Frontignan date de 1964, tandis que les conduites entre la plage et le dépôt 
ont été mises en place dans les années 1980. Les installations sont conformes et vérifiées régulièrement, mais le 
système vieillit. BP souhaite reconstruire de nouvelles installations pour les 30-40 prochaines années avec pour 
objectifs : 

- Garantir un agenda HSSE pour le long terme, 

- S’adapter aux nouvelles contraintes de marché. 

 



 

Réf du rapport : 1605-1950-EM-RP-AMG-EAI-EGIS-Frontignan34-2 – Remis le 23/05/2016 15 

1.2.2 Caractéristiques du projet 

- Dans le port de Sète : 

Le poste de déchargement sera situé en Darse 2, qui a des tirants d’eau de l’ordre de 14 à 15 m. Compte tenu des 
trafics actuels sur les quais existants et de la présence de sites industriels Seveso, l’emplacement retenu pour le 
poste de déchargement se situe au centre de la Darse 2. 
 

 

Figure 2 : Emplacement du poste de déchargement projeté en Darse 2 

 
Le poste de déchargement sera constitué d’un poste d’accostage et d’une plate-forme abritant le système de 
déchargement et la connexion avec la conduite qui permet d’alimenter le dépôt (voir figure suivante). 
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Figure 3 : Le poste de déchargement des pétroliers 

 

- Entre le poste de déchargement et le dépôt : 

La connexion avec le dépôt de Frontignan se fera via une conduite de 24 pouces (0,6 m) de diamètre. Elle sera 
enfouie sous le fond de la darse.  
Dans le détail, les éléments de la conduite sont assemblés à l’air libre, puis l’ensemble est déposé sur le fond à 
l’aide d’une grue montée sur ponton. 
Une tranchée sera ensuite réalisée à la pelle mécanique sur ponton, de façon à ce que le recouvrement 
sédimentaire au-dessus de la conduite atteigne 4 m. La tranchée sera rebouchée sous l’action des courants 
marins. La connexion avec la plate-forme s’effectue à l’aide d’un tube vertical. 
 
Dans sa partie terrestre, la conduite sera installée dans une tranchée creusée à l’avancement à la pelle 
mécanique. La conduite cheminera dans la zone industrielle de Sète, puis entre la RD612 et la voie SNCF jusqu’au 
dépôt.  
Dans le détail, la conduite est composée d’éléments métalliques qui sont soudés au fur et à mesure de 
l’avancement, parallèlement au tracé. 
La tranchée est creusée à l’aide d’une pelle mécanique, sans rabattement de nappe. Les terres excavées sont 
positionnées au plus près de l’atelier. La conduite est ensuite déposée au fond de la tranchée qui est 
immédiatement rebouchée.  
L’espace nécessaire le long du tracé est d’environ 7 m en section courante terrestre. 

 

Poste d’accostage  
(ducs d’Albe avec défenses) 

Postes d’amarrage  Postes d’amarrage  



 

Réf du rapport : 1605-1950-EM-RP-AMG-EAI-EGIS-Frontignan34-2 – Remis le 23/05/2016 17 

 

Carte 2 :   Zone d’emprise du projet 

 

Le passage sous la voie ferrée se fera grâce à la technique du microtunnelier. Après réalisation de deux puits, l’un 
au sud et l’autre au nord de la voie ferrée dans des friches anthropisées, la conduite sera mise en place par 
fonçage, c’est-à-dire poussée à l’aide d’un vérin hydraulique. Cette opération nécessitera de rabattre la nappe. 
Dans le détail, le tunnel sous la voie ferrée est creusé grâce à un microtunnelier. Cette technique consiste à 
pousser, grâce à un vérin hydraulique, un outil de forage et les éléments soudés de la conduite entre un puits de 
travail (ou puits de départ) et un puits d’arrivée.  



 

Réf du rapport : 1605-1950-EM-RP-AMG-EAI-EGIS-Frontignan34-2 – Remis le 23/05/2016 18 

 

Figure 4 : Principe de fonctionnement d’un microtunnelier 

■ Réalisation des puits 

Les puits sont réalisés en parois moulées de béton armé. Dans un premier temps, une tranchée est réalisée ; elle 
est maintenue ouverte grâce à de la boue bentonitique, un mélange d’eau et d’argile. Les armatures sont mises en 
place et le béton est coulé, chassant la boue bentonitique qui est récupérée et évacuée vers une usine spécialisée.  
Les puits seront creusés à la pelle mécanique, et les terres retirées sont stockées pour décantation, puis évacuées 
en décharge si nécessaire. Un radier est coulé en fond du puits pour en assurer l’étanchéité. L’aire de chantier 
devrait se trouver au sud, entre la voie ferrée et la route départementale. 

■ Forage du tunnel et installation de la conduite 

Après réalisation et étaiement du puits de travail, le banc de poussée et le microtunnelier sont descendus au fond. 
Le banc de poussée fait pénétrer la tête de creusement dans le sol.  
L’évacuation des déblais de forage se fait grâce à une circulation de boue. La composition de la boue est 
essentiellement de l’eau, à laquelle peuvent être incorporés des adjuvants en fonction des sols rencontrés. La 
boue est remontée à la surface par pompage, puis séparée des déblais de forage dans un banc de décantation, et 
enfin réinjectée au niveau de la tête du microtunnelier (recyclage). Les besoins en eau sont évalués à 90 m

3
 pour 

la durée du chantier.  
Les déblais sont stockés sur site pendant le forage, dans des bacs de décantation étanches, puis évacués vers un 
centre de traitement dédié. 
Lorsque la tête de forage a suffisamment avancé, un élément de conduite est descendu dans le puits, soudé à la 
tête de forage. L’ensemble est ensuite poussé par le vérin hydraulique, jusqu’à ce que le segment suivant de 
conduite puisse être descendu et soudé. Le microtunnelier est récupéré lorsqu’il se retrouve dans le puits 
d’arrivée.  
 

- Calendrier estimatif des travaux : 

Ce calendrier ne prend pas en compte les possibles problèmes liés à la météo :  

o Pose pipe onshore (Fabrication Micro-tunnel non inclus) : 45 jours 

o Partie offshore : 

1. Préparation de la zone de plage (tranché + treuil): 15 jours (en parallèle du point 2)  

2. Fabrication du pipeline en mer et pipeline amené sur la plage : 16j + jours d’attente liés à des problèmes 
météo. 

3. 300 m de pipe enterré de la plage vers la mer : 5 jours (Après point 2). 
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4. Connexion pipe sur la plage : 1 jour (En parallèle du point 3) 

5. Remise en état de la plage : 5 jours (Après point 3&4)  

6. Mise en place de système de fixation du pipe si besoin (bloc béton, collier) : 3 jours (après le point 2). 

7. Installation du SPM : 15 jours + jours d’attente problèmes météo (après le point 6). 

 

- Arrêt de la conduite actuelle : 

L’arrêt de la conduite actuellement en service n’est pas incluse dans le projet. Le calendrier de cette opération 
n’est pas arrêté à ce jour. Néanmoins, à terme, elle sera mise hors service, après la mise en exploitation de la 
nouvelle conduite.  

On s’inscrit dans le cadre d’un programme de travaux, au sens de l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement : 
« Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une 
appréciation des impacts de l'ensemble du programme ». Par conséquent, l’évaluation des impacts du présent 
projet inclura ceux de l’arrêt de la conduite en service, avec le niveau actuel de définition. D’autre part, cela 
signifie que l’arrêt de la conduite actuelle fera l’objet d’un dossier spécifique de demande d’autorisation 
ultérieurement, qui reprendra les impacts du présent projet. 

 

1.3.  Situation par rapport aux périmètres à statut 

Le projet est situé à proximité de : 

- six périmètres Natura 2000, 

- un site classé et un site RAMSAR, 

- une dizaine de périmètres d’inventaires ZNIEFF. 

N.B. : Les fiches de présentation des différents périmètres présentés ci-après sont disponibles sur le site de 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr/ 

1.3.1. Périmètres Natura 2000 

Type Nom du site 
Habitat(s) et espèce(s) 

d’intérêt communautaire 

Distance avec le 
projet 

Lien écologique 

ZPS 

FR9112035 

« Côte 
languedocienne » 

10 espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire (cortèges des laro-
limicoles et oiseaux marins) : 

Gavia arctica 

Gelochelidon nilotica 

Larus audouinii 

Larus genei 

Larus melanocephalus 

Puffinus puffinus mauretanicus 

Puffinus yelkouan 

Sterna albifrons 

Sterna hirundo 

Sterna sandvicensis 

Jouxte la zone 
d’étude 

(site marin) 

Modéré 

Les oiseaux marins de la 
ZPS ne fréquentent pas 
les zones terrestres ou 

littorales.  

Les laro-limicoles par 
contre peuvent utiliser la 

zone d’étude comme 
reposoir et sa frange 

marine en pêche. 

ZPS 

FR9110042 

« Etangs palavasiens et 
étangs de l’Estagnol » 

29 espèces d’intérêt 
communautaire, 43 espèces 

migratrices régulières et 16 autres 
espèces importantes d’oiseaux : 

laro-limicoles, limicoles et cortège 
des oiseaux des milieux humides et 

aquatiques (ardéidés, anatidés), 
rapaces plus ou moins liés aux 

< 500 m 

Faible 

La grande majorité des 
espèces ayant permis la 
désignation de cette ZPS 

sont intimement liées 
aux milieux aquatiques 
non représentés dans la 
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Type Nom du site 
Habitat(s) et espèce(s) 

d’intérêt communautaire 

Distance avec le 
projet 

Lien écologique 

milieux humides et passereaux des 
milieux ouverts 

 

partie terrestre de la 
zone d’étude.  

Des espèces fréquentant 
les étangs peuvent 

néanmoins stationner 
dans la zone d’étude et 
des espèces de rapaces 

et de passereaux des 
milieux ouverts peuvent 

l’utiliser. 

Les laro-limicoles 
peuvent utiliser la frange 

marine de la zone 
d’étude pour leur activité 

de pêche.  

 

SIC 

FR9101413 

« Posidonies de la côte 
palavasienne » 

Une espèce de mammifère marin 
d’intérêt communautaire :  

Tursiops truncatus 

3 habitats d’intérêt 
communautaire : 

- Bancs de sable à faible couverture 
permanente d'eau marine 

- Herbiers de posidonies 
(Posidonion oceanicae)* 

- Végétation annuelle des laissés de 
mer 

< 500 m 

(site marin) 

Nul pour la partie 
terrestre du projet 

Fort pour la partie 
marine 

Les habitats autant que 
l’espèce ayant permis la 
désignation du SIC sont 
liés au milieu marin et 

littoral que l’on ne 
retrouve pas dans la zone 

d’étude terrestre.  

Toutefois, la partie 
marine du projet est 

directement concernée 
par ce SIC.  

ZSC 
FR9101410 

« Etangs palavasiens » 

19 habitats d’intérêt 
communautaire dont 4 prioritaires 

1 espèce de reptile : 

Emys orbicularis 

< 500 m 

Faible 

La zone d’étude est 
déconnectée du site 
Natura 2000 par la 

RN112 et l’agglomération 
de Frontignan-Plage. Un 
lien écologique subsiste 
par le canal du Rhône à 

Sète.  

Les habitats du site 
Natura 2000 sont 

typiques des marais 
littoraux et ne sont pas 

représentés dans la zone 
d’étude. 

ZPS 

FR9112018 

« Etang de Thau et Lido 
de Sète à Agde » 

10 espèces d’oiseaux DO1 ; 

3 espèces d’oiseaux EMR 

Environ 1,4 km 
à l’ouest de la 
zone d’étude 

Faible 

La zone d’étude est 
déconnectée du site 

Natura 2000 par la RD2 
et la RD600. Un lien 

écologique subsiste par 
le canal du Rhône à Sète.  



 

Réf du rapport : 1605-1950-EM-RP-AMG-EAI-EGIS-Frontignan34-2 – Remis le 23/05/2016 21 

Type Nom du site 
Habitat(s) et espèce(s) 

d’intérêt communautaire 

Distance avec le 
projet 

Lien écologique 

ZSC 

FR9102002 

« Corniche de Sète » 

1 habitat d’intérêt 
communautaire : fourrés 

halonitrophiles (Pegano-Salsoletea) 

Environ 2,3 km 
au sud-ouest de 
la zone d’étude 

Nul 

Cet habitat est absent de 
la zone d’étude 

SIC : Site d’Importance Communautaire / ZSC : Zone Spéciale de Conservation / ZPS : Zone de Protection Spéciale 

 
 

Au regard du lien écologique entre la zone d’étude et les sites Natura 2000 alentour, la présente Evaluation 
Appropriée des Incidences ne se porte que sur la Zone de Protection Spéciale FR9112035 « Côte 
languedocienne ».  

Pour les cinq autres sites Natura 2000, le lien écologique avec la zone d’étude est jugé nul à faible. Les atteintes 
du projet sur ces sites sont analysées au travers d’une évaluation simplifiée des incidences. 

 

Une étude a été réalisée par le bureau d’études ARTELIA afin d’estimer la dispersion du panache turbide (MES – 
Matière en Suspension) généré par les travaux de dragage réalisés pour aménager la zone de manœuvre des 
tankers vers le poste BP. 

Un modèle numérique hydrodynamique et sédimentologique simplifié (car non calé sur des mesures in situ) a été 
construit et exploité au moyen du logiciel Telemac 3D, afin d’appuyer cette évaluation. Plusieurs scénarii hydro-
météorologiques ont été simulés. Les débits d’échange entre l’étang d’Ingrill et la mer ont été inclus dans ces 
simulations, sur la base d’hypothèses jugées conservatives. Douze scénarii hydro-météorologiques ont été 
simulés. 

La figure suivante présente le résultat du scénario 3, correspondant au scénario le plus impactant (et le moins 
probable) sur les étangs palavasiens (avec un vent de nord-ouest et un débit entrant dans le canal fluvio-maritime, 
égal à 150m

3
/s). Il convient de noter que la combinaison d’un vent de nord-ouest (modalité du scénario 3) avec un 

débit entrant dans le canal fluvio-maritime est un cas peu réaliste, ce type d’écoulement de la mer vers l’étang 
étant plutôt le fait de coups de mer pour lesquels le niveau de la mer monte par rapport au niveau des étangs 
sous l’effet de la houle et du vent. 

 

Résultat de la modélisation du scénario 3-C 

Selon ce scénario, le panache turbide est étiré vers l’est de la zone Zifmar, sous l’action combinée du vent et du 
débit aspiré par le canal fluvio maritime. Les vitesses importantes générées par le débit de ce dernier, combinées 
à l’action du vent de nord-ouest, entrainent le panache turbide dans le canal. La prise conchylicole est impactée 
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par une concentration supérieure à 10mg/L. Les plages de Frontignan ne sont pas impactées. Les dépôts de 
sédiments fins suivent la tendance du panache turbide et sont étendus vers l’est de la zone de rejet. 

 

Globalement, l’étude conclut que les impacts sur la qualité de l’eau du canal du Rhône à Sète (en direction des 
étangs palavasiens) est négligeable à faible. Le niveau « faible »  est obtenu pour des configurations océano-
météorologiques qui ont une très faible probabilité de se produire (cf. figure et texte précédemment). 

Pour plus de détails, il conviendra de se référer au dossier d’ARTELIA rédigé en avril 2016 et intitulé : « Rapport 
relatif à la dispersion du panache turbide pendant la phase travaux ». 
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Carte 3 :   Réseau Natura 2000 



 

Réf du rapport : 1605-1950-EM-RP-AMG-EAI-EGIS-Frontignan34-2 – Remis le 23/05/2016 24 

1.3.2. Périmètres réglementaires 

La zone d’étude est également située à proximité d’un site classé et d’une zone RAMSAR. 

Type Nom du site Espèce(s) concernée(s) 
Distance 

avec le projet 
Lien écologique 

Site Classé 

SC1978120501 

« Les Etangs et le bois 
des Aresquiers »  

Intérêt paysager et culturel des 
lagunes et du Bois des 

Aresquiers 
Environ 1 km 

Faible 

Le canal du Rhône à 
Sète est le seul lien 
écologique entre la 

zone d’étude 
terrestre et le site 

classé. 

Site Ramsar 
Site RAMSAR 1812  

« Etangs palavasiens » 

Oiseaux reproducteurs : 

Sterne naine (Sterna albifrons), 
avec 80 % de la population 

reproductrice française. 

Flamant rose 
(Phoenicopterus ruber) 

Oiseaux migrateurs : 

Sterne caspienne (Sterna 
caspia) Cigogne blanche 

(Ciconia ciconia) 

Reptiles : 

Cistude d’Europe 
(Emys orbicularis) 

Poissons : 

Anguille (Anguilla Anguilla) 

Joël (Atherina lagunae) 

> 500 m 

Faible 

Le canal du Rhône à 
Sète est le seul lien 
écologique entre la 

zone d’étude 
terrestre et le site 

RAMSAR.  

Les oiseaux du site 
s’alimentent 

toutefois en mer au 
droit du projet. 
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Carte 4 : Localisation de la zone d’étude et du site classé
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Carte 5 : Localisation de la zone d’étude et de la zone RAMSAR 
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1.3.3. Périmètres d’inventaires 

Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types : 

- Les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers d’hectares constitués 
d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, de milieux relictuels, de diversité 
d’écosystèmes. 

- Les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers d’hectares 
correspondant à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de potentialités biologiques et 
présentant souvent un intérêt paysager. 

Les principaux périmètres ZNIEFF situés à proximité de la zone d’étude sont abordés grâce au tableau ci-après. Les 
informations sont extraites des fiches descriptives de chaque ZNIEFF accessibles sur le site Internet de la DREAL LR 
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/. 

Type Nom du site Espèce(s) déterminante(s) 
Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

ZNIEFF de type II 

n°3432-0000 
« Complexe paludo-
laguno-dunaire des 

étangs 
montpelliérains » 

86 espèces de flore 

4 espèces d’amphibiens 

4 espèces de chiroptères 

13 espèces d’insectes et 
arthropodes 

1 espèce de mammifère 
terrestre 

2 espèces de mollusques 

40 espèces d’oiseaux 

14 espèces de poissons 

4 espèces de reptiles 

Environ 500 
m 

Faible 

La zone d’étude ne 
présente pas de 
milieu lagunaire 

favorable à l’accueil 
des espèces ayant 

permis la 
désignation de la 

ZNIEFF. 

Seuls des 
stationnements 
d’oiseaux sont 

possibles. 

ZNIEFF marine 

n°3402-0000 

 « Les Aresquiers » 

Espèces de faune et flore 
marines dont éponges, 

coraux, poissons, 
Posidonie, gastéropodes, 

oursins… 

Englobe la 
partie 

marine du 
projet 

Nul pour la partie 
terrestre du projet 

Fort pour la partie 
marine 
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Carte 6 :   Localisation de la zone d’étude par rapport aux ZNIEFF 
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2.  DONNEES ET METHODES 

2.1.  Recueil préliminaire d’informations 

2.1.1. Analyse bibliographique  

La liste des ressources bibliographiques figure en fin de rapport (§ « Bibliographie »), il est toutefois possible de 
rappeler brièvement les principales sources ayant constitué la base de ce travail : 

- les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone d’étude (ZNIEFF, etc.) ; 

- la version officielle des FSD transmises par la France à la commission européenne (site internet du 
Muséum National d'Histoire Naturelle : http://inpn.mnhn.fr) ; 

- l’atlas des oiseaux nicheurs en Languedoc-Roussillon en ligne sur le site Faune-lr (http://www.faune-
lr.org), ainsi que les listes communales (2013) ; 

- les bases de données internes d’ECO-MED. 

A également été consultée la bibliographie d’ECO-MED relative à plusieurs études réalisées à proximité plus ou 
moins immédiate du secteur concerné. 

2.1.2. Consultation des experts 

Aucun expert extérieur à ECO-MED n’a été consulté dans le cadre de cette étude. 

 

2.2.  Inventaires de terrain 

2.2.1. Zone d’emprise du projet – zone d’étude 

Les experts ont élargi leurs prospections au-delà des limites strictes de l’emprise du projet, en cohérence avec les 
fonctionnalités écologiques identifiées. Plusieurs termes doivent ainsi être définis : 

- Zone d’emprise de projet : la zone d’emprise du projet se définit par rapport aux limites strictes du 
projet (limites physiques d’emprises projetées). Concernant la partie terrestre du projet, elle représente 
une surface d’environ 2 ha. A noter que le pipeline sera installé jusqu’à une distance de 3 km du 
littoral (cf. § description du projet) ; toutefois cette emprise maritime n’est pas considérée ici, dont 
l’étude a été réalisée par le bureau Egis Eau assisté d’Andromède. 

- Zone d’étude : correspond à la zone prospectée par les experts. Il y a ainsi autant de zones d’étude que 
de compartiments biologiques étudiés. En effet, chaque zone d’étude est définie au regard des 
fonctionnalités écologiques du compartiment biologique étudié. Dans le cadre de ce projet, pour des 
raisons de sécurité liées à l’intervention dans un dépôt pétrolier, les inventaires se sont en grande partie 
limités aux zones matérialisées sur la carte ci-après, hormis pour l’étude des chiroptères et des oiseaux 
en mer. La zone d’étude terrestre globale concerne une superficie d’environ 50 ha. 

Attention : Par souci de lisibilité, une seule zone d’étude est présentée sur nos cartes, elle correspond à la zone 
prospectée minimale commune à tous les compartiments biologiques étudiés. Chaque compartiment biologique 
a été étudié, a minima, sur l’ensemble de cette zone cartographiée. Ainsi, des espèces observées hors de cette 
zone prospectée minimale peuvent être représentées, correspondant aux observations effectuées par les experts 
lors de leurs prospections. 

Sur la carte ci-après, les zones numérotées de 1 à 3 ont été inventoriées en 2013 et 2014, et les zones A, B et C ont 
seulement été inventoriées en 2014. La pression de prospection, qui nous semble adaptée au contexte écologique 
de la zone d’étude, a été soumise à validation de la DREAL LR lors d’une réunion en date du 15/10/2013 
présentant les premiers enjeux avérés et pressentis (un compte-rendu avait été rédigé à l’automne 2013, réf. : 
1310-EM-1950-RP-CR-Egis-Frontignan34-1). 

La zone D a été prospectée en complément à l’automne 2014 pour les seuls groupes biologiques stationnels 
(habitats/flore, insectes, reptiles et amphibiens) au vu des milieux concernés. L’intérêt de ce secteur pour les 
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oiseaux et les mammifères a été analysé sur photographies. Cette pression de prospection nous semble 
également adaptée compte tenu du contexte écologique peu favorable et très anthropisé de cette zone. 

Les zones E, F et G ont été prospectées en fin de printemps et fin d’automne 2015 pour l’ensemble des groupes 
biologiques, exceptés les mammifères pour lesquels l’analyse des enjeux écologiques s’est basée sur la 
cartographie des habitats naturels, les données bibliographiques locales et les photographies des secteurs 
d’étude. 

 

 

Carte 7 :  Photographie aérienne de la zone d’étude 
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2.2.2. Calendrier des prospections 

Tableau 1 : Dates des prospections par compartiment biologique 

Compartiment étudié Experts Dates des prospections Pression de prospection 

FLORE / HABITATS NATURELS 

Romain LEJEUNE 

04/09/2013 

10/04/2014 

26/09/2014 

1,5 jour 

David JUINO 14/09/2015 1 jour 

ENTOMOFAUNE 

Matthieu AUBERT 04/09/2013 0,5 jour 

Romain LEJEUNE 

04/06/2014 

27/06/2014 

26/09/2014 

1,5 jour 

Hubert GUIMIER 25/06/2015 1 jour 

BATRACHOFAUNE 

Maxime LE HENANFF 

13/09/2013 (jour) 

10/04/2014 (nuit) 

27/06/2014 (jour) 

26/09/2014 (jour) 

14/09/2015 (jour) 

0,5 nuit + 3 jours 
HERPETOFAUNE 

AVIFAUNE 
Agnès BOYE 

26/08/2013 (terrestre + mer) 

19/09/2013 (mer)  

09/01/014 (mer) 

06/02/2014 (mer) 

15/04/2014 (mer) 

12/05/2014 (mer) 

03/06/014 (terrestre) 

10/06/2014 (mer) 

7,5 jours 

Karline MARTORELL 25/06/2015 1 jour 

MAMMAFAUNE Arnaud DEGLETAGNE 
13/09/2013 

19/05/2014 

1 jour 

1 nuit 

TOTAL 18 jours + 1,5 nuit 

 

2.2.3. Prospections des habitats naturels et de la flore 

Les experts en botanique ont effectué plusieurs sessions de prospection dans la zone d’étude. Cette zone a été 
parcourue selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes formations végétales rencontrées. 

Les prospections ont été réalisées en fin d’été 2013, période favorable à l’observation d’espèces de plantes 
vasculaires vivaces et annuelles à floraison estivale, et en début de printemps 2014, période favorable à 
l’observation d’espèces annuelles printanières. Puis, une session a été réalisée en septembre 2014 au niveau de la 
zone D et une autre session en septembre 2015 au sein des zones E, F et G. 

Une liste des espèces végétales observées a été dressée par les botanistes d’ECO-MED. Elle figure en annexe 2.  

Les espèces présentant un enjeu local de conservation ont systématiquement fait l’objet d’une estimation du 
nombre d’individus (comptage, surface occupée) et de pointages GPS (Global Positioning System). 

Les relevés permettant de typifier les habitats (= relevés de type phytosociologique) ont été réalisés en même 
temps que les inventaires floristiques. La typologie utilisée pour cartographier les habitats a été EUNIS et EUR28. 
Deux outils ont aidé à délimiter les habitats ainsi définis : la carte topographique et la photographie aérienne de la 
zone d’étude.  
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2.2.4. Prospections de la faune 

 Insectes 

Un premier passage a été réalisé en septembre 2013 afin d’évaluer les potentialités d’accueil de la zone pour des 

espèces à enjeu notable. Deux sessions de terrain se sont ensuite déroulées au printemps 2014 afin d’évaluer la 

présence des espèces mises en avant dans le compte-rendu de la première session de terrain. Ces passages ont 

permis d’inventorier de manière optimale les espèces visées au sein de ce compte-rendu.  

Un inventaire complémentaire a également été réalisé en septembre 2014 au niveau de la zone D, ciblant plus 
particulièrement les habitats d’espèces et la détermination d’enjeux potentiels, au regard des milieux assez 
remaniés concernés. Enfin un dernier passage a eu lieu en juin 2015 dans les zones E, F et G. Les conditions 
météorologiques rencontrées lors de cette campagne, bien qu’un peu chaudes (température supérieure à 30°C) 
ont été globalement favorables à la bonne mise en œuvre de l’inventaire entomologique. 

Les groupes taxonomiques ciblés par les prospections ont été les lépidoptères (papillons), les orthoptères 

(sauterelles, grillons et criquets), les odonates (libellules et demoiselles) et les coléoptères (carabes, scarabées, 

longicornes etc..). La rédaction de ce rapport s’est également basée sur les données entomologiques locales dont 

dispose ECO-MED. 

Les techniques employées ont principalement consisté à rechercher à vue les espèces volantes et édaphiques et à 

les capturer si besoin pour identification à l’aide d’un filet à papillons. Une recherche assidue des plantes hôtes, 

des œufs et des chenilles des papillons protégés potentiellement présents a aussi été réalisée. Les macro-restes 

d’insectes ont également été analysés. 

Les listes des espèces relevées figurent en annexes 3 et 4 du rapport. 

 

 Amphibiens 

Les prospections se sont principalement concentrées au niveau des zones humides et des zones refuges 
périphériques que pourraient exploiter les amphibiens. 

La recherche des amphibiens a été réalisée selon plusieurs modes opératoires complémentaires : 

- la recherche directe dans l’eau à l’aide de lampes assez puissantes pour identifier à vue les individus 
reproducteurs et/ou leurs pontes. Elle a été appuyée par une recherche d’individus en déplacement sur les routes 
humides grâce aux phares de voiture ; 

- l’application de plusieurs points d’écoutes nocturnes à proximité des points d’eau ; 

- l’épuisettage de larves et/ou têtards, relâchés immédiatement dans les points d’eau rencontrés après 
identification. Cette méthode a été utilisée notamment dans les zones humides peu accessibles ou lorsque les 
eaux étaient troubles ; 

- la recherche des individus matures, immatures et imagos en phase terrestre dans les habitats végétalisés et/ou 
rupestres ; 

- enfin, une recherche d’indices de présence sur les axes routiers principaux ou secondaires (individus écrasés lors 
de leurs déplacements nocturnes). 

Une demi-nuit d’inventaire a été réalisée en avril 2014, autrement dit, lors de la période de reproduction optimale 
pour les amphibiens, alors bien plus détectables dans les zones humides qu’en phase terrestre. Les conditions 
météorologiques d’investigation ont été adaptées (cf. tableau ci-dessous). 

Une fois cette période de reproduction achevée, les individus reproducteurs se dispersent dans les milieux 
terrestres attenants, et laissent à l’abandon leur progéniture (exception faite de quelques espèces qui appliquent 
de véritables soins parentaux). Une quête de têtards/larves a par conséquent été instaurée en juin 2014 au sein 
de ces mêmes points d’eau, ainsi qu’une recherche d’individus dans leurs gîtes terrestres (sous les pierres, débris, 
etc.). 
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Nuit d’inventaire 
Température ambiante 

moyenne (°C) 
Vent Pluie BILAN 

22 avril 2014  14°C Faible Faible 
Conditions 

météorologiques 
adaptées 

Une seule espèce a été relevée au cours d’un inventaire diurne, elle est présentée en annexe 5. 

 

 Reptiles 

Les prospections se sont concentrées au niveau des zones refuges favorables aux mœurs des reptiles telles que les 
habitats rupestres ou humides, les lisières, les haies, les talus, etc. 

L’inventaire des reptiles a été réalisé selon trois modes opératoires complémentaires : 

- principalement, la recherche à vue où la prospection, qualifiée de semi-aléatoire, s’opère discrètement au 
niveau des zones les plus susceptibles d’abriter des reptiles en insolation (lisières, bordures de pistes, talus, 
pierriers, murets, etc.). Cette dernière est systématiquement accompagnée d’une recherche à vue dite « à 
distance » où l’utilisation des jumelles s’avère indispensable pour détecter certaines espèces farouches telles que 
le Lézard ocellé ou encore les couleuvres ; 

- la recherche d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, en soulevant délicatement les 
blocs rocheux, souches, débris, etc., et en regardant dans les anfractuosités ; 

- enfin, une recherche minutieuse d’indices de présence tels que les traces (mues, fèces) au niveau des gîtes, ou 
les individus écrasés sur les axes routiers principaux ou secondaires. 

Ainsi, quatre passages ont été réalisés en septembre 2013, juin et septembre 2014 et septembre 2015 lors de 
conditions météorologiques adaptées, totalisant une pression de prospection de trois jours. Les inventaires ont 
ciblé tout particulièrement plusieurs entités écologiques intéressantes pour les mœurs du cortège herpétologique 
local (disponibilité en gîtes, en zones de chasse et en zones refuges). 

 

Journées d’inventaires 
Température ambiante 

moyenne (°C) 
Vent Couvert nuageux BILAN 

25 septembre 2013 26°C Faible à modéré Nul 

Conditions 
météorologiques bonnes 

27 juin 2014 25°C Faible à modéré Faible 

26 septembre 2014 23°C Faible Faible 

14 septembre 2015 22°C Faible Faible 

La liste des espèces relevées figure en annexe 6 du rapport. 

 

 Oiseaux 

L’inventaire des oiseaux dans les zones terrestres a été mené au travers d’un cheminement semi-aléatoire ciblé 
sur les habitats les plus favorables à l’avifaune patrimoniale, soit, dans le contexte de ce projet, les milieux 
naturels restants au sein du dépôt pétrolier dans l’ensemble fortement remanié.  

Deux passages ont été réalisés au sein de la zone d’étude, en août 2013 puis en juin 2014, le second passage ayant 
été ciblé sur le Pipit rousseline, la présence dans la zone en 2013 d’un individu non chanteur nécessitant une 
vérification en période de reproduction de l’espèce. Enfin, une dernière prospection a été réalisée en juin 2015 au 
sein des zones E, F et G. 

La zone d’étude a toutefois été parcourue dans son ensemble par les ornithologues. Tous les contacts visuels et 
sonores ont été pris en compte et ont permis, au regard du comportement des oiseaux, d’analyser leur utilisation 
de la zone d’étude et leur probabilité de nidification selon des critères d’équivalence présentés en annexe 7.  
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Ces inventaires ornithologiques se sont déroulés lors de conditions météorologiques favorables (vent faible et 
temps ensoleillé) permettant d’optimiser la détectabilité des individus (BAS et al., 2008).  

En complément de l’étude des oiseaux nicheurs dans la zone d’étude, des sessions d’observation des oiseaux en 
mer ont été réalisées, au rythme d’un passage par mois en période de reproduction. Des passages ont également 
été réalisés en période d’hivernage et de migration post-nuptiale (voir tableau ci-après). Pour cela, l’ornithologue 
d’ECO-MED était posté à l’extrémité de la digue située au sud de la zone 3 et était équipé de jumelles de 
grossissement x10 ainsi que d’une lunette ornithologique avec un zoom 20-60 mm. Le même point d’observation 
a été repris d’une session sur l’autre.  

La portée de ces observations a concerné la zone marine entre 0 et 3 km du rivage, limite de détection des 
oiseaux de taille moyenne par bonne visibilité (cette distance varie notamment en fonction des conditions 
météorologiques). 

Tous les contacts visuels avec les oiseaux ont été pris en considération. 

Les observations ont été principalement effectuées du début jusqu’en fin de journée, seules deux sessions (12 mai 
et 10 juin 2014) ont duré jusqu’en début de soirée afin de repérer d’éventuels rassemblements d’oiseaux en 
dortoir. Ces périodes d’observation ont toutefois permis d’observer la rentrée des bateaux de pêche qui ont un 
pouvoir très attractif sur les oiseaux marins. Ces chaluts partent en pêche pour la journée et rejettent tous les 
poissons et déchets de poissons non commercialisables et attirent en permanence de grands goélands (Larus sp.), 
majoritairement du Goéland leucophée (Larus michahellis) qui les suivent alors, tout comme nombre d'autres 
espèces (puffins, labbes, mouettes...). L'activité de pêche explique d'ailleurs, hors transit d'oiseaux créés par vents 
forts, la régularité d'observations de certaines espèces exclusivement pélagiques hors période de reproduction 
(Puffin yelkouan, Puffinus yelkouan, par exemple). 

Au printemps 2015, l’ilot bordant la digue du port (au sud de la zone d’étude), a été prospecté afin de rechercher 
d’éventuels indices de reproduction du Gravelot à collier interrompu. 

Notons que les relevés effectués ne prétendent pas être exhaustifs au regard de la pression de prospection 
exercée. Cette dernière est toutefois jugée appropriée au contexte de l’étude et au projet. Un inventaire exhaustif 
aurait nécessité la mise en place de campagnes d’observation beaucoup plus lourdes et couteuses sans forcément 
apporter de gain significatif au regard de la nature et localisation du projet. Ainsi, certaines périodes de l’année 
ont été privilégiées pour réaliser les observations ornithologiques, et notamment celle de reproduction durant 
laquelle la sensibilité des oiseaux est maximale. Toutefois, toutes les périodes biologiques clés pour les espèces 
locales ont été couvertes par des inventaires en mer (reproduction, migration post-nuptiale, hivernage).  

 

Dates des sessions 
d’observation 

Protocole appliqué Conditions météorologiques 

26 août 2013  Observations côtières 
Vent SE 20-30 km/h ; mer calme à agitée 

Visibilité bonne ; ensoleillement fort 

19 septembre 2013  Observations côtières 
Vent NO 30 km/h ; mer calme à agitée 

Visibilité bonne ; ensoleillement moyen 

9 janvier 2014 Observations côtières 
Vent E 10-20 km/h ; mer calme à agitée 

Visibilité bonne ; ensoleillement nul 

6 février 2014  Observations côtières 
Vent E 10-20 km/h ; mer calme 

Visibilité bonne ; ensoleillement moyen 

15 avril 2014 Observations côtières 
Vent NO 10-20 km/h ; mer calme  

Visibilité bonne ; ensoleillement moyen 

12 mai 2014 Observations côtières 
Vent NO 10-30 km/h ; mer calme à agitée 

Visibilité bonne ; ensoleillement faible 

10 juin 2014 Observations côtières 
Vent SE 5-10 km/h ; mer calme  

Visibilité bonne ; ensoleillement fort 

7 sessions d’inventaires réparties sur 1 année 
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Point d’observation des oiseaux en mer 

A. BOYE, 26/08/2013, Frontignan (34) 

Chaque oiseau contacté a été identifié à l'espèce, les groupes de plusieurs individus ont été notés, ainsi que le 
comportement (transit, migration active, pêche, quête alimentaire), la hauteur et la direction de vol. Les 
observations ont été collectées et renseignées dans une fiche de terrain dont un modèle est présenté ci-après :  

 
 

La liste des espèces relevées figure en annexe 7 du rapport. 

 

 Mammifères 

Parmi les mammifères, seul le volet relatif aux chiroptères (chauves-souris) a été approfondi. En effet, au vu des 
potentialités faibles, les autres espèces de mammifères n’ont pas fait l’objet de prospections spécifiques. 
Cependant, lors du passage effectué par l’expert, les empreintes ou autres indices de présence ont été 
systématiquement géoréférencés, décrits, et, si nécessaire, prélevés. Ces indices peuvent être très variés, 
comprenant les terriers et gîtes, les empreintes, les coulées, les indices de repas, les fèces, les traces olfactives, les 
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poils et les cadavres. Les zones privilégiées pour ces recensements sont les sentiers, les bords de chemins, les 
lisières et les layons tracés par la faune sauvage. Ce sont donc ces zones qui ont été prospectées lors des visites de 
terrain. 

Les chauves-souris s’orientent dans l’espace et détectent leurs proies par écholocation. Ainsi, même si certaines 
espèces sont difficiles à distinguer en vol, il est possible d’écouter leurs signaux. Ces espèces peuvent alors être 
identifiées à distance. La plupart des sons émis par les chiroptères sont inaudibles pour l’oreille humaine d’où la 
nécessité de les enregistrer pour les analyser à l’aide d’un matériel spécifique. Il existe plusieurs types d’analyse 
de sons et donc plusieurs types de détecteurs. 

L’étude des chiroptères s’est focalisée sur deux thèmes :  

- la recherche de gîtes et la caractérisation des habitats, qui permettent d’estimer le type de 
fréquentation de la zone d’étude par les chiroptères et de raisonner en termes de fonctionnalités des 
habitats ; 

- les sessions d’écoutes nocturnes qui ont été réalisées à l’aide d’un détecteur d’ultrasons (Pettersson 
D240X couplé à un enregistreur numérique) et qui ont permis, après analyse des enregistrements, 
d’identifier les espèces de chiroptères présentes en chasse ou en transit dans la zone d’étude. Deux 
techniques ont été utilisées pour cet inventaire acoustique : les points d’écoutes et les transects. Des 
points d’écoute de 10 à 20 min (technique consistant à écouter, enregistrer et déterminer les émissions 
d’ultra-sons sur un même point fixe) ont été réalisés. Cette technique permet de déterminer les espèces 
qui sont en activité de chasse ou de transit en un lieu précis. Les transects consistent à écouter, 
enregistrer et déterminer les émissions d’ultra-sons en avançant sur un trajet prédéfini reliant 2 points 
d’écoute. Cette technique moins exhaustive que les points d’écoute, permet néanmoins de contacter un 
maximum d’individus au cours de la nuit ; 

- parallèlement, la pose de détecteurs passifs à enregistrement continu, de type SM2BAT, a fourni une 
estimation quantitative et qualitative de la fréquentation de la zone par les chiroptères. 

 

Détecteur d’ultrasons Pettersson D240X couplé à un enregistreur numérique 

Source : ECO-MED 

La période de passage (un jour en septembre 2013 et une nuit en mai 2014) a permis d’inventorier de nuit les 
chiroptères en pleine période de transit printanier, période de reprise d’activité, où les chauves-souris se 
déplacent en vue de s’établir sur leurs sites de reproduction. Durant les prospections de nuit, les conditions 
météorologiques étaient non favorables à l’observation des chiroptères (cf. tableau ci-dessous). En outre, pour 
ces espèces, une seule période d’écoute ne peut prétendre à un recensement exhaustif du cortège d’espèces 
fréquentant la zone d’étude durant l’ensemble de l’année. Les chiroptères sont des mammifères particulièrement 
sensibles aux conditions météorologiques et dont le comportement peut évoluer considérablement au cours de la 
saison (cycle biologique, disponibilités alimentaires en fonction du cycle biologique des insectes consommés, 
phase lunaire, etc.). Ainsi, les résultats obtenus peuvent être biaisés par de nombreux facteurs abiotiques. Pour 
cela, une analyse plus fine des espèces potentielles a été réalisée pour servir de base à une qualification plus 
objective des impacts du projet. 

Nuit d’inventaire 
Température ambiante 

moyenne (°C) 
Vent Pluies BILAN 

19 mai 2014 17°C 
Fort avec rafales 

(40km/h en 
moyenne) 

Ciel nuageux 
Conditions 

météorologiques non 
favorables 

 La liste des espèces avérées figure en annexe 8 du rapport.  
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3.  PRESENTATION GLOBALE DE LA ZPS FR9110042 « ETANGS PALAVASIENS ET ETANG DE L’ESTAGNOL » 

L'ensemble des étangs palavasiens est composé d'un remarquable chapelet de grandes lagunes communiquant encore entre elles (Etang de l'Ingril, Etang de Vic, Etang de 
Pierre-Blanche, Etang de l'Arnel, Etang du Prevost, Etang du Grec, Etang du Méjean, Etang de Pérols). Le paysage se caractérise par une topographie plane et par l'imbrication 
les étangs, de la terre et de la mer qui lui confèrent un caractère très spécifique. Cet ensemble est marqué entre autres par la présence d'anciens marais salants non exploités 
qui constituent une mosaique de milieux à forte valeur patrimoniale. 

La réserve naturelle nationale de l'Estagnol, constitué d'un étang, occupe une ancienne doline d'alluvions récentes dans les calcaires de la Gardiole, au sud-ouest de 
Montpellier. L'alimentation en eau se fait par la nappe phréatique d'eau douce de la plaine de Mireval, les alimentations karstiques des reliefs avoisinants et par la résurgence 
d'une perte de la Mosson. La nature de cette alimentation en eau en fait un site original par rapport au complexe des étangs palavasiens dont l'eau est plus saumâtre. 
Relativement enfermé dans une dépression, le site est à l'écart de la fréquentation, malgré la proximité du littoral et de l'agglomération de Montpellier. 

Comme pour le site précédent, la proximité de l'agglomération montpelliéraine, la présence d'importante stations touristiques littorales et le développement d'activités 
agricoles intensives et d'activités industrielles, sources de pollutions directes ou via les cours d'eau alimentant les étangs, constituent les principales causes de la vulnérabilité 
de ce site. 

La fréquentation est importante tant en bordure des étangs qu'à l'intérieur des sites, notamment le long du canal du Rhône à Sète qui traverse le site. 

Comme précédemment cité, l'étang de l'Estagnol, classé en réserve naturelle nationale, n'est pas soumis à des pressions directes car la fréquentation par le public y est 
interdite. Les incertitudes qui pèsent encore sur les origines de l'alimentation en eau du marais rendent toutefois difficiles les interventions en vue de maîtriser les sources de 
pollution éventuelle. 

La réserve naturelle nationale de l'Estagnol constitue pour sa part un site de nidification pour une dizaine d'espèces de l'annexe I : Busard des roseaux, Blongios nain, Héron 
pourpré, Sterne pierregarin, parfois le Butor étoilé... Il est une zone d'hivernage ou d'étape pour de nombreux migrateurs : anatidés, foulques, guifettes, Sterne pierregarin. 

L'étang du Grec est actuellement protégé par un arrêté préfectoral de protection du biotope comprenant les zones humides situées entre la route départementale Carnon à 
Palavas et les zones urbanisées du littoral. 

Les lagunes attirent une avifaune à la fois abondante et variée qu'elle soit nicheuse, hivernante ou migratrice. Elles constituent notamment des zones de repos pour le Flamant 
rose et des espèces rares comme la Sterne naine, le Gravelot à collier interrompu et la Talève sultane. 

 

3.1.  Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire listés au FSD de la ZPS FR9110042 « Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol »  

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est listé au sein de ce site Natura 2000. 
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Compartiment 
biologique 

Nom  Statut biologique et effectif dans la ZPS 
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Présence 
avérée ou 
potentielle 

dans la zone 
d’étude 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, type 
d’utilisation de la zone d’étude par l’espèce…) 

Oiseaux 

Butor étoilé 
(Botaurus stellaris) 

Résidence (3 – 5 mâles chanteurs) / 
Concentration / Hivernage 

B C C C Non - 

Blongios nain 
(Ixobrychus minutus) 

Reproduction (15 – 20 mâles chanteurs) B B C B Non - 

Bihoreau gris 
(Nycticorax nycticorax) 

Concentration (50 – 60 individus)  
 
Reproduction (0 – 1 couple) 

C B C B Oui Espèce en halte migratoire dans la zone d’étude 

Crabier chevelu 
(Ardeola ralloides) 

Concentration (50 – 100 individus) B C C C Non - 

Aigrette garzette 
(Egretta garzetta) 

Résidence (400 – 500 individus) B B C B Oui Espèce en transit dans la zone d’étude 

Grande aigrette 
(Egretta alba) 

Hivernage (10 – 20 individus) C B C C Non - 

Héron pourpré 
(Ardea purpurea) 

Reproduction (10 – 50 couples) C B C B Oui Espèce en halte migratoire dans la zone d’étude 

Cigogne blanche 
(Ciconia ciconia) 

Hivernage (150 – 200 individus)  
Reproduction (8 couples)  
Concentration (500 – 1000 individus) 

C B B B Non - 

Chevalier sylvain 
(Tringa glareola) 

Concentration (0 – 20 individu(s)) C B C B Non - 

Balbuzard pêcheur 
(Pandion haliaetus) 

Concentration (10 – 20 individus) C B C C Non - 

Flamant rose 
(Phoenicopterus ruber) 

Résidence (1500 – 2000 individus) C A C A Non - 

Milan noir 
(Milvus migrans) 

Concentration (500 – 1000 individus)  
 Reproduction (10 couples) 

C C C C Non - 

Busard des roseaux 
(Circus aeruginosus) 

Résidence (5 – 7 couples) C B C B Non - 

Talève sultane 
(Porphyrio porphyrio) 

Résidence (6 - 10 couples) B B B B Non - 

Echasse blanche 
(Himantopus himantopus) 

Résidence (50 - 150 couples) B A C A Non - 

Avocette élégante 
(Recurvirostra avosetta) 

Reproduction (100 – 200 couples) B B C B Non - 
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Compartiment 
biologique 

Nom  Statut biologique et effectif dans la ZPS 
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Présence 
avérée ou 
potentielle 

dans la zone 
d’étude 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, type 
d’utilisation de la zone d’étude par l’espèce…) 

Oiseaux 

Gravelot à collier interrompu 
(Charadrius alexandrinus) 

Reproduction (40 – 50 couples)  
 Hivernage (10 – 30 individus) 

B C C C Non - 

Mouette mélanocéphale 
(Larus melanocephalus) 

Hivernage (100 – 300 individus) 
Reproduction (50 – 70 couples) 
Concentration (1000 – 2000 individus) 

C B C B Oui 
Espèce en transit dans la zone d’étude et en 

alimentation en mer 

Mouette pygmée 
(Larus minutus) 

Concentration (10 – 20 individus) D - - - Oui Espèce en transit en mer 

Goéland railleur 
(Larus genei) 

Concentration (100 – 500 individus) C B C B Oui 
Espèce en transit dans la zone d’étude et en 

alimentation en mer 

Sterne hansel 
(Gelochelidon nilotica) 

Concentration (10 – 50 individus) 
Reproduction (5 – 10 individus) 

C C C C Oui 
Espèce en transit dans la zone d’étude et en 

alimentation en mer 

Sterne caspienne 
(Sterna caspia) 

Concentration (200 – 500 individus) B B C B Oui Espèce en transit dans la zone d’étude 

Sterne caugek 
(Sterna sandvicensis) 

Hivernage (50 - 60 individus) 
Reproduction (0 - 300 couple(s)) 
Concentration (50 - 200 individus) 

B C C C Oui 
Espèce en transit dans la zone d’étude et en 

alimentation en mer 

Sterne pierregarin 
(Sterna hirundo) 

Reproduction (260 - 300 couples) 
Concentration (5 - 20 individus) 

B A C A Oui 
Espèce en transit dans la zone d’étude et en 

alimentation en mer 

Sterne naine 
(Sterna albifrons) 

Reproduction (200 - 540 couple(s)) 
Concentration (5 - 10 individus) 

B A C A Oui 
Espèce en transit dans la zone d’étude et en 

alimentation en mer 

Guifette moustac 
(Chlidonias hybridus) 

Hivernage (5 - 15 individus) 
Concentration (100 - 200 individus) 

C C B B Oui 
Espèce en transit dans la zone d’étude et en 

alimentation en mer 

Guifette noire 
(Chlidonias niger) 

Concentration (100 - 200 individus) C C C C Non - 

Engoulevent d’Europe 
(Caprimulgus europaeus) 

Reproduction (2 - 5 couples) C B C C Non - 

Martin pêcheur d’Europe 
(Alcedo atthis) 

Hivernage (15 - 20 individus) 
Reproduction (1 – 5  couples) 

C C C C Oui Espèce en transit dans la zone d’étude 

Alouette lulu 
(Lullula arborea) 

Hivernage (50 - 100 individus) 
Reproduction (10 – 20  couples) 

C C C C Non - 

Pipit rousseline 
(Anthus campestris) 

Reproduction (10 – 20  couples) C C C C Oui 
Espèce en reproduction possible dans la zone 

d’étude 
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Compartiment 
biologique 
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Présence 
avérée ou 
potentielle 

dans la zone 
d’étude 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, type 
d’utilisation de la zone d’étude par l’espèce…) 

Oiseaux 

Lusciniole à moustaches 
(Acrocephalus melanopogon) 

Reproduction (40 – 50 mâles chanteurs) C B C B Non - 

Grèbe huppé 
(Podiceps cristatus) 

Résidence (20 – 25 couples) D - - - Oui Espèce en transit dans la zone d’étude 

Grèbe castagneux 
(Tachybaptus ruficollis) 

Résidence (50 – 60 couples) C B C B Non - 

Canard chipeau 
(Anas strepera) 

Reproduction (5 – 10 couples)  
 Hivernage (2 – 10 individus) 

D - - - Non - 

Nette rousse 
(Netta rufina) 

Reproduction (15 – 25 couples)  
 Hivernage (0 - 5 individu(s)) 

C C C C Non - 

Fuligule milouin 
(Aythya ferina) 

Reproduction (1 – 3 couple(s))  
 Hivernage (20 – 200 individus) 

C B C B Non - 

Héron garde-boeufs 
(Bubulcus ibis) 

Hivernage (100 – 300 individus) C B C B Non - 

Héron cendré 
(Ardea cinerea) 

Reproduction (80 – 120 couples)  D - - - Oui Espèce en transit dans la zone d’étude 

Chevalier gambette 
(Tringa totanus) 

Concentration (100 – 300 individus)  
 Reproduction (5 – 7 couples) 

C B C B Non - 

Chevalier aboyeur 
(Tringa nebularia) 

Concentration (100 – 300 individus)  C B C B Non - 

Chevalier culblanc 
(Tringa ochropus) 

Concentration (10 – 20 individus) 
Hivernage (0 – 10 individu(s)) 

C B C B Non - 

Chevalier guignette 
(Actitis hypoleucos) 

Concentration (100 – 200 individus) 
Hivernage (10 – 200 individu(s)) 

C C C C Non - 

Faucon hobereau 
(Falco subbuteo) 

Concentration (5 – 10 individus)  
 Reproduction (1 couple) 

D - - - Oui Espèce en halte migratoire dans la zone d’étude 

Tadorne de Belon 
(Tadorna tadorna) 

Hivernage (5 - 10 individus) 
Reproduction (30 - 50 couples) 
Concentration (10 - 20 individus) 

D - - - Oui Espèce en transit dans la zone d’étude 

Bécasseau variable 
(Calidris alpina) 

Hivernage (500 – 1000 individus) D - - - Non - 

Râle d’eau 
(Rallus aquaticus) 

Reproduction (30 - 50 couples) D - - - Non - 
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Compartiment 
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Présence 
avérée ou 
potentielle 

dans la zone 
d’étude 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, type 
d’utilisation de la zone d’étude par l’espèce…) 

Oiseaux 

Huîtrier pie 
(Haematopus ostralegus) 

Reproduction (15 - 25 couples) D - - - Oui Espèce en transit dans la zone d’étude 

Mouette rieuse 
(Larus ridibundus) 

Hivernage (10 - 100 individus) 
Reproduction (150 - 200 couples) 

D - - - Oui 
Espèce en transit dans la zone d’étude et en 

alimentation en mer 

Coucou geai  
(Clamator glandarius) 

Reproduction (1 - 2 couple(s)) D - - - Non - 

Rémiz pendulline 
(Remiz pendulinus) 

Hivernage (50 – 70 individus) D - - - Non - 

Rousserolle turdoïde 
(Acrocephalus arundinaceus) 

Reproduction (20 - 25 couples) D - - - Non - 

 

 

3.2.  Autres espèces listées au FSD du site FR9110042 « Etangs palavasiens et étang de l'Estagnol » » en tant « qu’autres espèces importantes » 

Compartiment 
biologique 

Nom  
Présence avérée ou 

potentielle dans la zone 
d’étude 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, type 
d’utilisation de la zone d’étude par l’espèce…) 

Oiseaux 

Alouette des champs 

(Alauda arvensis) 
Non - 

Hibou moyen-duc 

(Asio otus) 
Non - 

Coucou geai 

(Clamator glandarius) 
Non - 

Coucou gris 

(Cuculus canorus) 
Non - 

Pic épeiche 

(Dendrocopos major) 
Non - 
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Compartiment 
biologique 

Nom  
Présence avérée ou 

potentielle dans la zone 
d’étude 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, type 
d’utilisation de la zone d’étude par l’espèce…) 

 

Pic épeichette 

(Dendrocopos minor) 
Non - 

Gobemouche noir 

(Ficedula hypoleuca) 
Non - 

Hirondelle rustique 

(Hirundo rustica) 
Oui Espèce en alimentation dans la zone d’étude 

Gobemouche gris 

(Muscicapa striata) 
Oui Espèce en halte migratoire dans la zone d’étude 

Traquet motteux 

(Oenanthe oenanthe) 
Oui Espèce en halte migratoire dans la zone d’étude 

Panure à moustaches 

(Panurus biarmicus) 
Non - 

Moineau friquet 

(Passer montanus) 
Non - 

Pic vert 

(Picus viridis) 
Non - 

Tarier des prés 

(Saxicola rubetra) 
Non - 

Tourterelle turque 

(Streptopelia decaocto) 
Oui 

Espèce en reproduction possible dans la zone 
d’étude 

Tourterelle des bois 

(Streptopelia turtur) 
Non - 

Huppe fasciée 

(Upupa epops) 
Non - 
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4.  PRESENTATION GLOBALE DU SIC FR9101413 « POSIDONIES DE LA COTE PALAVASIENNE » 

Il s'agit d'une grande étendue marine bordant une intéressante zone de lagunes, où l'on observe des touffes discontinues de Posidonies, ainsi que des secteurs relativement 
riches en espèces marines dont l'inventaire est en cours. Cette côte pourrait être visitée par le Grand Dauphin (Tursiops truncatus), qui fréquente les eaux peu profondes du 
plateau continental et du talus ainsi que par la Tortue caouanne (Caretta caretta) dont c'est l'un des rares sites marins régionaux, les autres étant le site " Posidonies de la Côte 
des Albères " et le site  " Posidonies du Cap d'Agde " 

4.1.  Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire listés au FSD du site FR9101413 « Posidonies de la côte palavasienne »  

Type d’habitat Code - Nom de l’habitat 
Evaluation 

globale 

Présence 
dans la 

zone 
d’étude 

Commentaire 

Milieux 
littoraux et 

marins 

falaises et récifs 

grottes 

herbiers 

plages et bancs de 
sables 

lagunes 

1120 - Herbiers de posidonies (Posidonion 
oceanicae) * 

Bonne Non Aucun lien car hors site Natura 2000 

1110 - Bancs de sable à faible couverture 
permanente d'eau marine 

Significative Non Aucun lien car hors site Natura 2000 

1210 - Végétation annuelle des laissés de mer Significative Oui - 

*Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière. 

 

Compartiment 
biologique 

Nom  
Evaluation 

globale 

Présence 
avérée ou 
potentielle 

dans la zone 
d’étude 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, type d’utilisation 
de la zone d’étude par l’espèce…) 

Mammifères 
Grand dauphin 

(Tursiops truncates) 

Non 
significative 

- Espèce absente de la zone d’étude 

 

4.2.  Autres espèces listées au FSD du site FR9101413 « Posidonies de la côte palavasienne » en tant « qu’autres espèces importantes » 

Aucune autre espèce floristique ou faunistique importante  n’est inscrite au sein du FSD de ce site Natura 2000. 
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5.  PRESENTATION GLOBALE DE LA ZSC FR9101410 « ETANGS PALAVASIENS » 

Les systèmes lagunaires sont l'une des originalités de la côte méditerranéenne languedocienne. Parmi eux, l'ensemble des étangs palavasiens regroupe un remarquable 
chapelet de grandes lagunes communiquant encore entre elles. Leur ouverture sur la mer grâce à des graus permet la migration des poissons. 

Ces étangs sont séparés de la mer par un lido encore vierge de toute urbanisation sur un grand linéaire côtier, ce qui permet la coexistence de différents habitats naturels 
littoraux : systèmes dunaires, laisses de mer et sansouires.Seul l'étang du Grec est actuellement protégé par un arrêté préfectoral de protection du biotope comprenant les 
zones humides situées entre la route départementale Carnon-Palavas et les zones urbanisées du littoral. Le périmètre du site proposé intègre ces zones humides en suivant 
précisément la limite de la zone couverte par l'arrêté de biotope. 

La proximité de l'agglomération montpelliéraine, la présence d'importantes stations touristiques littorales et le développement d'activités agricoles intensives et d'activités 
industrielles, sources de pollution directe ou via les cours d'eau alimentant les étangs, constituent les principales causes de la vulnérabilité de ce site. 

La fréquentation est importante tant en bordure des étangs qu'à l'intérieur des sites, notamment le long du canal du Rhône à Sète qui traverse le site. 

L'étang de l'Estagnol, classé en réserve naturelle nationale, n'est pas soumis à des pressions directes car la fréquentation par le public y est interdite. Les incertitudes qui pèsent 
encore sur les origines de l'alimentation en eau du marais rendent toutefois difficiles les interventions en vue de maîtriser les sources de pollution éventuelle. 

 

5.1.  Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire listés au FSD du site FR9101410 « Etangs palavasiens » 

Code - Nom de l’habitat 
Evaluation 

globale 
Présence dans 
la zone d’étude 

Commentaire 

1150 - Lagunes côtières B Non Aucun lien car hors site Natura 2000 

1210 - Végétation annuelle des laissés de mer 
B Oui 

Cet habitat est situé en dehors de la zone 
d’emprise du projet 

1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones 
boueuses et sableuses 

B Non Aucun lien car hors site Natura 2000 

1410 - Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) B Non Aucun lien car hors site Natura 2000 

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea 
fruticosi) 

C Oui 
Cet habitat est situé en dehors de la zone 

d’emprise du projet 

1510 - Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia) B Non Aucun lien car hors site Natura 2000 

2110 - Dunes mobiles embryonnaires B Non Aucun lien car hors site Natura 2000 

2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) B Non Aucun lien car hors site Natura 2000 
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Code - Nom de l’habitat 
Evaluation 

globale 
Présence dans 
la zone d’étude 

Commentaire 

2190 - Dépressions humides intradunaires C Non Aucun lien car hors site Natura 2000 

2210 - Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae - Non Aucun lien car hors site Natura 2000 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

B Non Aucun lien car hors site Natura 2000 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthiques à Chara spp. - Non Aucun lien car hors site Natura 2000 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition 

A Non Aucun lien car hors site Natura 2000 

3170 - Mares temporaires méditerranéennes B Non Aucun lien car hors site Natura 2000 

6420 - Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-
Holoschoenion 

B Non Aucun lien car hors site Natura 2000 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à 
alpin 

B Non Aucun lien car hors site Natura 2000 

6510 - Praires maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

B Non Aucun lien car hors site Natura 2000 

7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces de Caricion davalliaenae C Non Aucun lien car hors site Natura 2000 

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba B Non Aucun lien car hors site Natura 2000 

*Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière. 

 

Compartiment 
biologique 

Nom  
Evaluation 

globale 

Présence avérée ou 
potentielle dans la 

zone d’étude 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, type d’utilisation 
de la zone d’étude par l’espèce…) 

Reptiles 
Cistude d’Europe 

(Emys orbicularis) 
Bonne Non 

Aucun habitat favorable à l’espèce n’est présent au sein 
de la zone d’étude 

 
 

5.2.  Autres espèces listées au FSD du site FR9101410 « Etangs palavasiens »en tant « qu’autres espèces importantes » 

Aucune autre espèce floristique ou faunistique importante  n’est inscrite au sein du FSD de ce site Natura 2000. 
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6.  PRESENTATION GLOBALE DE LA ZSC FR9102002 « CORNICHE DE SETE » 

Cette falaise calcaire littorale d'une hauteur de 10 m environ et surplombant la mer constitue la limite sud du mont Saint-Clair. Une végétation herbacée couvre les parties les 
moins abruptes. 
Le site s'étire sur une mince bande de terrain entre l'urbanisation de Sète et la mer. 
 

6.1.  Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire listés au FSD du site FR9102002 « Corniche de Sète »  

Type d’habitat Code - Nom de l’habitat 
Evaluation 

globale 

Présence 
dans la 

zone 
d’étude 

Commentaire 

Milieux 
littoraux et 

marins 
Falaises et récifs 1430 - Fourrés halonitrophiles (Pegano-Salsoletea)  Significative Non Aucun lien car hors site Natura 2000 

*Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière. 

 

Aucune espèce floristique ou faunistique d’intérêt communautaire n’est inscrite au sein du FSD de ce site Natura 2000. 

 

6.2.  Autres espèces listées au FSD du site FR9102002 « Corniche de Sète » en tant « qu’autres espèces importantes » 

Aucune autre espèce floristique ou faunistique importante  n’est inscrite au sein du FSD de ce site Natura 2000. 
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7.  PRESENTATION GLOBALE DE LA ZPS FR9112018 « ETANG DE THAU ET LIDO DE SETE A AGDE » 

Ce site comprend l'étang de Thau en lui-même ainsi qu'une partie du cordon dunaire qui le sépare de la mer Méditerranée. L'étang de Thau est compris dans le chapelet des 
lagunes qui bordent le littoral languedocien ; par ses dimensions (19.5 km dans sa plus grande longueur, qui fait de lui le plus grand des étangs languedociens) et la diversité des 
milieux qu'il présente (sansouire, près humide, marais salants, boisement, étendue d'eau saumâtre, vasière, roselière, herbiers), il est une zone d'intérêt majeur d'un point de 
vue écologique, faunistique et floristique. L'étang est en communication avec la mer par l'intermédiaire de deux graus (grau de Pisses-Saumes et canal des Quilles). L'essentiel 
des échanges avec la mer se fait au nord-est par l'intermédiaire des canaux du port de Sète. Par ailleurs, le site renferme des salins. Ce sont des anciens marais salants 
abandonnés compartimentés de nombreux petits casiers et ceinturées par des canaux et roubines. Les buttes des tables salantes sont des lieux privilégiés pour la nidification 
des laro-limicoles. 

 

7.1.  Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire listés au FSD du site FR9112018 « Etang de Thau et lido de Sète à Agde » 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est listé au sein de ce site Natura 2000. 

 

Compartiment 
biologique 

Nom  
Statut biologique et effectifs dans 

la ZPS 
Population Conservation Isolement Globale 

Présence 
avérée ou 
potentielle 

dans la zone 
d’étude 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, type 
d’utilisation de la zone d’étude par l’espèce…) 

Oiseaux 

Pipit rousseline 

(Anthus campestris) 
Reproduction C B C B Oui 

Espèce en reproduction possible dans la zone 
d’étude 

Aigrette garzette 

(Egretta garzetta) 
Résidence (80 – 120 couples) C B C B Oui Espèce en transit dans la zone d’étude 

Echasse blanche 

(Himantopus himantopus) 
Résidence (20 – 80 couples) B B C B Non - 

Goéland d’Audouin 

(Larus audouinii) 
Hivernage (1- 3 couple(s)) B B B B Non - 

Mouette mélanocéphale 

(Larus melanocephalus) 
Hivernage (400 – 1000 individus) B A C A Oui 

Espèce en transit dans la zone d’étude et en 
alimentation en mer 
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Compartiment 
biologique 

Nom  
Statut biologique et effectifs dans 

la ZPS 
Population Conservation Isolement Globale 

Présence 
avérée ou 
potentielle 

dans la zone 
d’étude 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, type 
d’utilisation de la zone d’étude par l’espèce…) 

Oiseaux 

Flamant rose 

(Phoenicopterus ruber) 
Hivernage (500 – 1200 individus) B A C A Non - 

Avocette élégante 

(Recurvirostra avosetta) 
Résidence (30 – 110 couples) B B C B Non - 

Sterne naine 

(Sterna albifrons) 
Reproduction (jusqu’à 130 couples) B B C B Oui 

Espèce en transit dans la zone d’étude et en 
alimentation en mer 

Sterne pierregarin 

(Sterna hirundo) 
Reproduction C B C B Oui 

Espèce en transit dans la zone d’étude et en 
alimentation en mer 

Sterne caugek 

(Sterna sandvicensis) 
Reproduction (jusqu’à 340 couples) B B C B Oui 

Espèce en transit dans la zone d’étude et en 
alimentation en mer 

Héron garde-boeufs 

(Bubulcus ibis) 
Reproduction (60 – 120 couples) C A C A Non - 

Mouette rieuse 

(Larus ridibundus) 
Reproduction (50 – 1500 couples) C C C C Oui 

Espèce en transit dans la zone d’étude et en 
alimentation en mer 

Grèbe à cou noir 

(Podiceps nigricollis) 
Hivernage B B C B Oui Espèce en transit dans la zone d’étude 

 

 

 

7.2.  Autres espèces listées au FSD du site FR9112018 « Etang de Thau et Lido de Sète à Agde »en tant « qu’autres espèces importantes » 

Aucune autre espèce floristique ou faunistique importante  n’est inscrite au sein du FSD de ce site Natura 2000. 
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8.  PRESENTATION GLOBALE DE LA ZPS FR9112035 « COTE LANGUEDOCIENNE » 

Toutes les données mentionnées dans les tableaux de cette partie sont issues du Formulaire Standard de Données 
(FSD) du site Natura 2000 considéré. Les FSD des sites Natura 2000 sont disponibles sur le site Internet de 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). 

Les informations sont extraites du FSD de ce site 2000 accessible sur le site Internet de l’INPN 
(https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112035) consulté le 10 mai 2016. 

 

8.1.  Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire et migratrices régulières 

La côte languedocienne a la particularité de posséder des lidos situés entre des lagunes très vastes à fortes valeurs 
patrimoniales générales et ornithologiques en particulier, des près salés adaptés à la reproduction de la plupart 
des laro-limicoles et des eaux littorales riches et poissonneuses, ce qui fait de cette côte, l'une des plus riches 
d'Europe pour ces espèces. D'importants effectifs de Sternes (pierregarins, naines, caspiennes et caugeks) se 
nourrissent le long du littoral en période de reproduction et lors des passages pré et post-nuptiaux. Certains 
secteurs sont particulièrement fréquentés tels que l'embouchure de l'Aude et la lagune de Pissevache ou encore 
les lidos des étangs palavasiens. Les Puffins yelkouans et cendrés exploitent régulièrement le secteur pour leur 
alimentation et des regroupements spectaculaires (plusieurs centaines d'oiseaux) peuvent être notés au large de 
Port-la-Nouvelle. Enfin, cette côte, et plus particulièrement la zone qui s'étend de Port-la-Nouvelle à Port-Leucate, 
est un secteur d'hivernage régulier pour le Plongeon arctique.  

Les limites du site se calent en amont sur le trait de côte, venant ainsi appliquer ce nouveau site contre les ZPS 
désignées à terre au niveau des lagunes et des lidos, afin d'assurer une continuité écologique pertinente pour ces 
espèces. En aval, la limite proposée correspond à la distance à la côte de 3 milles nautiques, correspondant à une 
limite facilement repérable et avant tout à la limite approximative d'exploitation alimentaire des espèces côtières 
visées.  

Les principales menaces identifiées sont les suivantes :  

- la forte fréquentation touristique et de loisirs : le nautisme motorisé génère un dérangement très impactant ; 

- les prospections en cours des gisements éoliens marins ; ces centrales auront un impact qui sera à évaluer ; 

- la pêche professionnelle a un impact positif de nourrissage des oiseaux par les déchets de pêche. Cet impact est 
toutefois compensé par l'impact très négatif de nourrissage des goélands leucophées qui concurrencent 
fortement les laridés patrimoniaux sur ce secteur. 

 
Tableau 2 : Espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS FR9112035 « Côte languedocienne » (DO1 

et EMR) 

Espèce 

Statut biologique et 
effectifs sur la ZPS 

Évaluation du site 
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 -
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Puffin yelkouan 
Puffinus yelkouan 

Concentration 
2 000 ind 

15%≥p>2% Bonne Non-isolée Bonne DO1 8 

Puffin des Baléares 
Puffinus puffinus 

mauretanicus 
Concentration 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne DO1 28 

Mouette mélanocéphale 
Larus melanocephalus 

Concentration 
1 000 ind 

15%≥p>2% Bonne Non-isolée Bonne 

DO1 90 Hivernage 

500 ind 
15%≥p>2% Bonne Non-isolée Bonne 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112035
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Espèce 

Statut biologique et 
effectifs sur la ZPS 

Évaluation du site 

D
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Goéland railleur 
Larus genei 

Reproduction 
400-1 800 Ind 

100%≥p>15% Moyenne Marginale Moyenne DO1 12 

Goéland d’Audouin 
Larus audouinii 

Reproduction 
0-10 Ind 

2%≥p>0% Moyenne Marginale Moyenne DO1 15 

Sterne hansel 
Gelochelidon nilotica 

Concentration 
100 Ind 

2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne DO1 22 

Sterne caugek 
Sterna sandvicensis 

Hivernage 
100-400 Ind 

15%≥p>2% Moyenne Non-isolée Moyenne 

DO1 70 Reproduction 

500-1 500 Ind 
15%≥p>2% Moyenne Non-isolée Moyenne 

Sterne pierregarin 
Sterna hirundo 

Reproduction 
500-700 Ind 

15%≥p>2% Moyenne Non-isolée Moyenne DO1 142 

Sterne naine 
Sterna albifrons 

Reproduction 
500-850 Ind 

100%≥p>15% Moyenne Non-isolée Moyenne DO1 78 

Plongeon arctique 
Gavia arctica 

Hivernage 
50 Ind 

15%≥p>2% Moyenne Non-isolée Moyenne DO1 51 

 
Légende 
Statut biologique sur la ZPS : 
I : individus, p : couples, m : mâles, f : femelles, C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare, P : population présente. 
 

Critères justifiant la désignation de la ZPS : 
DO1 Espèces inscrites en annexe 1 de la directive Oiseaux 
EMR Espèces Migratrices Régulières 

 

8.2.  Objectifs généraux de conservation 

Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) est en cours de réalisation. 

 

 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
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9.  RESULTATS DES INVENTAIRES 

9.1.  Description de la zone d’étude 

La zone d’étude se situe dans le secteur méditerranéen du Languedoc, sur les anciennes rives du complexe 
lagunaire allant de Frontignan à Lunel. Elle est entièrement incluse dans les limites des communes de Frontignan 
et de Sète (34), au niveau de polders industriels pour partie, et d’un secteur littoral, pour le reste.  

Pratiquement la moitié des lagunes visibles en 1945 sur la photographie aérienne ci-dessous ont été anéanties par 
des remblais de terre allochtone. Aussi, les secteurs constituant la zone d’étude se décomposent ainsi :  

- deux secteurs de friche (jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles et vivaces) et de 
polders gagnés sur la lagune depuis les années 1950, au sein du centre de stockage d'hydrocarbures, qui 
sont occupés par une végétation rudérale et banale ; 

- un secteur littoral très dégradé et rudéralisé mais qui conserve quelques éléments de la végétation 
naturelle spécialisée préexistante. On y retrouve notamment des éléments caractéristiques des 
successions végétales dunaires littorales : Echinophora spinosa, Eryngium maritimum, Elytrigia juncea, 
Euphorbia paralias, Cakile maritima et Euphorbia peplis, cette dernière espèce étant, par ailleurs, 
protégée en France. 

- un secteur littoral très dégradé et rudéralisé, correspondant aux quais de la zone portuaire est et ses 
voies d'accès ; 

- un îlot se situant en sortie de port comportant une partie résiduelle naturelle. 

La zone d’étude est donc caractérisée aujourd’hui par l’omniprésence de zones très artificialisées par l’industrie et 
le tourisme. 

La flore que l’on y rencontre est de type méditerranéen. La végétation qui s’y développe est de type méso-
méditerranéen et fait partie des séries de végétation spécialisées des biotopes dunaires au niveau du secteur 
littoral. Cependant, la plupart de l’espace est occupée désormais par des espèces rudérales communes dans la 
région. 

 

 

Polder portant une végétation caractéristique de friches méso-xérophiles sur sol basique de la région  

R. LEJEUNE, 04/09/2013, Frontignan (34) 

Les habitats naturels décrits ci-dessous sont classés en fonction de leur enjeu local de conservation ; le premier 
habitat caractérisé est celui à l’ELC le plus important, le dernier ayant le plus faible. Leur localisation est précisée 
sur la carte ci-après. 
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La cartographie des habitats réalisée comprend 17 types physionomiques différents. Parmi ceux-ci, plusieurs 
seront regroupés au sein de paragraphes communs car ils partagent souvent, d’une part, le même déterminisme 
écologique, et, d’autre part, le même niveau d’enjeu au niveau de la zone d’étude. 

C’est le cas notamment des habitats génériques « Zone artificielle » et « Friches » qui comprennent chacun 5 
types physionomiques. Ils seront décrits de manière succincte car n’exposant que très peu d’attrait pour la nature 
locale. 

  

9.2.  Habitats naturels 

Les habitats naturels d’intérêt communautaire décrits ci-dessous sont classés en fonction de leur représentation 
dans la zone d’étude ; le premier habitat caractérisé est celui présentant la plus grande surface, le dernier ayant la 
plus faible. Trois habitats d’intérêt communautaire ont ainsi été recensés au sein de la zone et présentent un 
enjeu local de conservation modéré. Leur localisation est précisée sur la carte ci-après. 

La cartographie des habitats réalisée pour le volet naturel de l’étude d’impact comprend 17 types 
physionomiques différents. Parmi ceux-ci, plusieurs seront regroupés au sein de paragraphes communs car ils 
partagent souvent, d’une part, le même déterminisme écologique, et, d’autre part, le même niveau d’enjeu au 
niveau de la zone d’étude. C’est le cas notamment des habitats génériques « Zone artificielle » et « Friches » qui 
comprennent chacun 5 types physionomiques. Ces habitats sont décrits plus en détails dans le volet naturel de 
l’étude d’impact auquel il conviendra de se référer. 

 

9.2.1. Habitats d’intérêt communautaire (DH1) 

 Sansouires (Code EUNIS : A2.526 ; Code EUR28 : 1420) 

Cet habitat se rencontre au sein de l'îlot et occupe une position intermédiaire entre le précédent et la digue. Il est 
en situation précaire et relictuelle du fait de son isolement sur une surface minime, enclavée. La taille réduite de 
cet habitat ne sembla pas propice au développement d'une flore patrimoniale.  

Son enjeu local de conservation est jugé modéré. 

 Laisses de mer à dessiccation lente (Code EUNIS : A2.2 ; EUR28 : 1140) 

En France, cet habitat est présent sur la façade atlantique et les côtes méditerranéennes. Il est répandu, bien que 
devenu rare, sur le littoral du Languedoc-Roussillon et de Camargue. 

Cet habitat se développe annuellement au sein de substrats (graveleux, sableux à argileux) enrichis en matière 
organique (les laisses). 

Ces habitats se retrouvent sur le haut de plage, là où s’accumule, pendant les mouvements d’eau hivernaux, la 
matière organique morte. 

Cet habitat est très menacé par : 

- le non-renouvellement de l’habitat par fixation du trait de côte ; 

- la destruction directe pour le tourisme : piétinement ou nettoyage ;  

- la modification de la trophie des sables par nettoyage des plages ; 

- l’urbanisation, aménagements industriels.  

Au sein de la zone d’étude, il présente un enjeu local de conservation modéré car il demeure peu développé. 
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 Végétation des laisses de mer sur plages de galets et plages de sable (code CORINE Biotopes : 

17.2 & 16.1, code EUR28 : 1210, codes EUNIS B2.1 & B1.2) 

 

Aperçu des habitats concernés au sein de la zone d’étude 

R. LEJEUNE, 04/09/2013, Frontignan (34) 

En France, cet habitat est présent sur la façade atlantique et les côtes méditerranéennes. Il est répandu, bien que 
devenu rare, sur le littoral du Languedoc-Roussillon et de Camargue. 

Cet habitat se développe annuellement au sein de substrats (graveleux, sableux à argileux) enrichis en matière 
organique (les laisses). 

Ces habitats se retrouvent sur le haut de plage, là où s’accumule, pendant les mouvements d’eau hivernaux, la 
matière organique morte. 

Cet habitat est très menacé par : 

- le non-renouvellement de l’habitat par fixation du trait de côte ; 

- la destruction directe pour le tourisme : piétinement ou nettoyage ;  

- la modification de la trophie des sables par nettoyage des plages ; 

- l’urbanisation, aménagements industriels.  

Au sein de la zone d’étude, il présente un enjeu local de conservation modéré car il demeure peu développé avec 
la présence de quelques pieds seulement de l’espèce caractéristique protégée (voir infra), l’Euphorbe péplis 
(protégée). 

Cet habitat fait partie de l’annexe 1 de la directive Habitats, dans laquelle il est classé sous la dénomination plus 
vaste des « Végétation annuelle des laisses de mer », code 1210. 

 

9.2.2. Bilan concernant les habitats naturels (DH1) 

17 types physionomiques ont été identifiés parmi lesquels 3 habitats naturels sont d’intérêt communautaire. 
 

Tableau 3 : Habitats naturels d’intérêt communautaire présents dans la zone d’étude 

Type d’habitat 

Code 
EUR28 

 

Typicité 
Surface (ha) au 
sein de la zone 

d’étude 

Surface (ha) au 
sein de la zone 
d’emprise du 

projet 

Surface relative/ 

Site N2000 
(habitat zone d’emprise 

du projet/ 

habitat site N2000) 

Sansouires 1420 Faible 0,6 0 - 

Laisses de mer à dessiccation lente 1140 Faible 0,4 0 - 

Végétation des laisses de mer sur plages de galets 1210 Faible 0,1 0 - 
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Carte 8 : Habitats naturels d’intérêt communautaire recensés 
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9.3.  Flore 

9.3.1. Espèces d’intérêt communautaire (DH2) 

Aucune espèce de flore d’intérêt communautaire n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle au sein de la 
zone d’étude. 

9.3.2. Autres espèces avérées à enjeu local de conservation 

N’est évoquée ici qu’une espèce non présentée précédemment et qui constitue un enjeu local de conservation 
fort. Cette espèce est présentée plus en détail dans le volet naturel de l’étude d’impact. 

 Euphorbe péplis (Euphorbia peplis), PN, LR1 

 
 

Pieds d’Euphorbe péplis dans une zone de rocailles de la zone 
d’étude 

R. LEJEUNE, 04/09/2013, Frontignan (34) 

Répartition et abondance de l’Euphorbe 
péplis (Euphorbia peplis) en France 

Source : Compilation de sources diverses réalisée par J.F. 
LEGER, ECO-MED, 2008 

Espèce annuelle pionnière que l’on retrouve généralement sur le haut des plages. Elle se rencontre 
essentiellement dans les laisses de mer, secteurs nitrophiles enrichis par les apports réguliers de matière 
organique charriée par le ressac. Elle semble assez indifférente à la granulométrie de son substrat : on peut la 
trouver aussi bien sur des plages de graviers, galets ou de sables. 

Cette espèce méditerranéo-atlantique n’est présente en France que sur les côtes méditerranéennes et la façade 
atlantique, et semble éteinte de plusieurs départements atlantiques. 

Les populations françaises ont subi une régression générale dans les années 1960-70 suite aux aménagements 
touristiques du littoral. En effet, ses populations ne se maintiennent pas au niveau des plages nettoyées 
mécaniquement ou trop fréquentées. Par ailleurs, la fixation artificielle du trait de côte depuis l’aménagement du 
littoral a tendance à tronquer les successions végétales dunaires (plusieurs habitats qui se succèdent 
naturellement dans le temps avec des cortèges d’espèces caractéristiques) vers la dune grise qui subsiste seule 
désormais.  

Contexte local : 

Cette espèce a été inventoriée sur le haut de plage, dans la zone 3. Deux stations distantes de quelques mètres y 
ont été localisées, totalisant une douzaine de pieds insérés dans une matrice rocailleuse. 

En raison de sa rareté et des menaces pesant sur sa conservation au niveau local, l’Euphorbe péplis présente un 
fort enjeu local de conservation.  

Cette espèce étant présente en dehors de la zone d’emprise du projet, l’impact du projet est jugé nul sur 
l’Euphorbe péplis. 
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9.3.3. Bilan concernant la flore d’intérêt communautaire (DH2) 

Aucune espèce de flore d’intérêt communautaire n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle dans la zone 
d’étude. 

 

9.4.  Mollusques 

9.4.1. Espèces d’intérêt communautaire (DH2) 

Aucune espèce de mollusque d’intérêt communautaire n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle au 
sein de la zone d’étude. 

9.4.2. Autres espèces avérées à enjeu local de conservation 

N’est évoquée ici qu’une espèce non présentée précédemment et qui constitue un enjeu local de conservation 
très fort. Cette espèce est présentée plus en détail dans le volet naturel de l’étude d’impact. 

 Caragouille des dunes (Xerosecta explanata), EN (UICN) 

 

 
Une Caragouille des dunes  

fixée sur un brin d’herbe sèche 
M. AUBERT, 04/09/13, Frontignan (34) 

Répartition nationale et abondance relative de la 
Caragouille des dunes 

La Caragouille des dunes est un gastéropode terrestre xérothermophile, lié aux milieux dunaires littoraux.  

De distribution ouest-méditerranéenne, elle n’est connue historiquement que des côtes d’Algérie, d’Espagne et 
de France.  

En forte régression en lien avec la destruction et la dégradation de son habitat, elle est considéré « En Danger » 
sur la liste rouge IUCN des Mollusques continentaux d’Europe (CUTTELOD et al., 2011).  

Aucune donnée récente ne vient confirmer sa présence actuelle en Algérie malgré des recherches en 2009 et 
2010. Elle y est supposée éteinte. En Espagne, elle était connue de trois Provinces, celles de Castellon, d’Alicante 
et de Valence. Sa disparition est attestée dans la première, son état de conservation est médiocre dans la 
seconde. Il n’y a qu’au sud de Valence qu’elle se maintient bien, avec des populations présentant un bon état de 
conservation situées au sein du Parc Naturel de l’Albufera ou inclus au sein d’un site Natura 2000 local 
(MARTINEZ-ORTI, 2010 ; MARTINEZ-ORTI & PUENTE A.I., 2011). En France, elle est présumée disparue de PACA 
(PAVON & BERTRAND, 2005) et est localisée sur la côté languedocienne, présente seulement par places entre la 
Petite Camargue et Leucate. 

Son enjeu local de conservation est jugé très fort. 
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Contexte local : 

Ce taxon nous est connu du secteur des Aresquiers, plus à l’est sur la commune de Frontignan. Il a été rencontré 
dans la zone littorale, cantonné au talus végétalisé mimant une dune qui surplombe le parking, et ponctuellement 
dans les lambeaux rudéraux, mais aussi végétalisés, de ce même parking et ses abords. Des individus vivants et 
des coquilles d’âges différents y sont présents. Ainsi, une petite population s’y maintient en situation isolée, 
relictuelle, à la faveur manifestement de la présence du tronçon de digue marquant le haut de la plage et habillée 
d’une végétation dunaire (digue dont la mise en place s’est sans doute appuyé sur le cordon dunaire 
anciennement présent). En effet, l’espèce n’a plus été vue après la première maison de l’avenue donnant sur la 
plage. 

 

 

Habitat de Xerosecta explanata sur la zone 3 

M. AUBERT, 04/09/2013, Frontignan (34) 

9.4.3. Bilan concernant les mollusques d’intérêt communautaire (DH2) 

Aucune espèce de mollusque d’intérêt communautaire n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle au 
sein de la zone d’étude. 

 

9.5.  Insectes 

9.5.1. Espèces d’intérêt communautaire (DH2) 

Aucune espèce d’insecte d’intérêt communautaire n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle au sein de 
la zone d’étude. 

9.5.2. Autres espèces avérées à enjeu local de conservation 

N’est évoqué ici qu’un cortège d’espèces non présenté précédemment et qui constitue un enjeu local de 
conservation modéré. Ce cortège d’espèces est présenté plus en détail dans le volet naturel de l’étude d’impact. 

 Coléoptères de la frange littorale (nombreuses espèces)  

Il existe toute une communauté de coléoptères vivant au voisinage immédiat de la mer, sur la frange battue par 
les vagues ou les embruns. Les espèces concernées se nourrissent soit de détritus (restes de poissons, débris 
végétaux, bois flottés, etc.), soit sont prédatrices des insectes de ce milieu particulier. Elles se rencontrent entre 
les rochers ou les galets, et sur les laisses de mer. Certaines espèces vivent également dans les petites pièces 
d’eau, plus ou moins salées, qui se forment à la surface des rochers. 

Ces coléoptères très particuliers du fait de leur mode de vie spécialisé (certains d’entre eux supportent 
l’immersion dans l’eau de mer), appartiennent à différentes familles telles que les Carabiques, les Staphylinides, 
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les Histérides, les Ténébrionides, les Malachides ou les Hydrophilides. Plusieurs d’entre eux sont désormais 
menacés de disparition du fait de la surfréquentation des plages, et surtout de leur entretien de plus en plus 
systématique. 

En raison du manque de temps et de la difficulté d’identification de ces espèces, elles n’ont pas pu être 
recherchées lors de cette étude. Cependant, le caractère sauvage de l’îlot au sud de la zone d’étude permet de 
penser que nombre d’entre elles y sont potentiellement présentes. 

En fonction des espèces, et compte tenu de l’insuffisante prospection de ces espèces de la part de la communauté 
des coléoptéristes, l’enjeu local de conservation est jugé modéré. 

 

Mesites pallidipennis, charançon se 
développant dans les bois flottés échoués sur 

les plages, avéré au sein de la zone d’étude 
(îlot). 

Photo : le Monde des Insectes (www.insecte.org), Bobgaia, 

France, 12/07/07 

 

9.5.3. Bilan concernant les insectes d’intérêt communautaire (DH2) 

Aucune espèce d’insecte d’intérêt communautaire n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle au sein de 
la zone d’étude. 

 

9.6.  Amphibiens 

9.6.1. Espèces d’intérêt communautaire (DH2) 

Aucune espèce d’amphibien d’intérêt communautaire n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle au  sein 
de la zone d’étude. 

9.6.2. Autres espèces avérées à enjeu local de conservation 

N’est évoquée ici qu’une espèce non présentée précédemment et qui constitue un enjeu local de conservation 
modéré. Cette espèce est présentée plus en détail dans le volet naturel de l’étude d’impact. 

http://www.insecte.org/
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 Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), PN3, BE3, Habitat terrestre, Transit 

 

 

 

Pélodyte ponctué, femelle adulte  

J. JALABERT, 19/03/2013, Port-la-Nouvelle (11) 

Répartition du Pélodyte ponctué en France 

Source : LESCURE & DE MASSARY, 2012 

 

Le Pélodyte ponctué est une espèce ibéro-française. Il est répandu sur une large partie du territoire, mais peu 
présent dans l’est de la France. Espèce de plaines et de plateaux, elle est inféodée aux milieux ouverts à semi-
ouverts. C’est une espèce pionnière qui colonise les milieux créés ou modifiés par l’homme. Les milieux de 
prédilection pour la ponte sont essentiellement des milieux temporaires de faible profondeur. 

Une étude assez récente montre un déclin du Pélodyte ponctué en région méditerranéenne (Languedoc-
Roussillon) qui pourrait avoir pour origine l’introduction de poissons dans les mares (CROCHET et al., 2004). 

Contexte local :  

Le Pélodyte ponctué est bien représenté localement. Plusieurs têtards ont été observés dans le fossé longeant la 
route en limite de la zone D. Les fortes capacités de dispersion de l’espèce associées à son caractère pionnier lui 
permettant de se reproduire dans des habitats aquatiques temporaires le rendent fortement potentiel en phase 
terrestre dans la quasi-totalité de la zone D ainsi que dans la zone 1, en gîte ou en simple transit. 

Le Pélodyte ponctué fréquente en phase aquatique la zone D et en phase terrestre potentiellement les zones 1, 
D et G. Cette espèce présente un enjeu local de conservation modéré. 

 

9.6.3. Bilan concernant les amphibiens d’intérêt communautaire (DH2) 

Aucune espèce d’amphibien d’intérêt communautaire n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle au sein 
de la zone d’étude. 

 

9.7.  Reptiles 

9.7.1. Espèces d’intérêt communautaire (DH2) 

Aucune espèce de reptile d’intérêt communautaire n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle au sein de 
la zone d’étude. 

9.7.2. Autres espèces avérées à enjeu local de conservation 

Ne sont évoquées ici que les espèces non présentées précédemment et qui constituent un enjeu local de 
conservation modéré. Ces espèces sont présentées plus en détail dans le volet naturel de l’étude d’impact. 
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  Lézard catalan (Podarcis liolepis), PN2, BE3 

 

 

Lézard catalan, mâle adulte 

M. LE HENANFF, 26/09/2014, Frontignan(34) 

Répartition du Lézard catalan en France 

Source : LESCURE & DE MASSARY, 2012 

Le Lézard catalan est une espèce présente sur la Péninsule Ibérique, en France et au Maghreb. En France, il est 
uniquement présent sur tout le Languedoc-Roussillon et remonte à l’ouest du Rhône (quelques mentions existent 
néanmoins à l’est). C’est une espèce saxicole et rupestre, elle remplace dans la plupart des cas le Lézard des 
murailles (Podarcis muralis) dans les zones de garrigue. 

L’espèce est commune dans la région Languedoc-Roussillon et n’est en aucune manière menacée à court ou 
moyen terme. 

Contexte local :  

Le Lézard catalan est présent en parapatrie avec le Lézard des murailles dans le secteur biogéograpique considéré.  

Plusieurs individus (immatures et adultes) ont été observés dans la zone D le long de la voie ferrée ou au niveau 
des enrochements. L’ensemble de cette zone lui est très favorable pour la réalisation de son cycle biologique 
complet. 

Cette espèce présente un enjeu local de conservation modéré. 
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  Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris), PN3, BE3 

 

 

Couleuvre à échelons, juvénile 

M. LE HENANFF, 03/07/2014, Manduel (30) 

Répartition de la Couleuvre à échelons en France 

Source : LESCURE & DE MASSARY, 2012 

La Couleuvre à échelons est une espèce ibéro-française, présente jusqu’en Ligurie. C’est un serpent inféodé aux 
zones ensoleillées, rocailleuses ou broussailleuses, capable de grimper dans les buissons. 

Cette espèce semble être en régression, la destruction de ses habitats (reforestation, urbanisation) ainsi que le 
trafic routier en sont les principales causes. 

Contexte local :  

La Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris ; PN3, BE3) est bien connue du secteur biogéographique à l’étude 
(GENIEZ & CHEYLAN, 2012).  

Un individu a été contacté sous abri dans la zone D. L’espèce présentant de fortes affinités pour les milieux 
rudéraux, elle peut fréquenter la quasi-totalité des habitats constituant ce secteur. 

L’espèce a été recherchée tout particulièrement au sein de la zone 1 qui peut constituer un habitat de chasse 
intéressant, mais sans succès.  

Cette espèce présente un enjeu local de conservation modéré. 

 

9.7.3. Bilan concernant les reptiles d’intérêt communautaire (DH2) 

Aucune espèce de reptile d’intérêt communautaire n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle au sein de 
la zone d’étude. 

 

9.8.  Oiseaux 

48 espèces ont été observées lors des inventaires terrestres et marins (voir annexe 2).  

La majorité des espèces d’intérêt communautaire ont été observées en mer, en transit ou en pêche, et 
appartiennent au cortège des oiseaux marins. Notamment, un grand nombre d’observations concernent des 
espèces de sternes dont plusieurs espèces nichent non loin sur le littoral héraultais (Aresquiers entre autres).  

Les inventaires des zones terrestres n’ont par contre pas permis d’observer une grande diversité avifaunistique ; 
les habitats fortement remaniés sont en effet peu propices à la présence d’un cortège diversifié et/ou d’intérêt 
communautaire. La zone C est ainsi entrecoupée par diverses aménagements humains (routes, voie ferrée).  
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La zone 3 (plage) est quant à elle de superficie limitée et soumise à une fréquentation importante en période de 
printemps/été, ce qui la rend défavorable à la nidification d’espèces sur la plage, comme les laro-limicoles.  

Notons en outre que la plage sur la zone 3 et les zones planes à graviers avec très peu de végétation sur les zones 
2, A et B sont favorables au stationnement de Laridés et notamment au Goéland leucophée, qui y a été observé 
en effectifs importants lors des prospections. Toutes les cuves du dépôt pétrolier servent également de reposoirs 
pour cette espèce. Celle-ci niche enfin en nombre important au sein des zones 2, A et B (source : BP), des nids y 
ont d’ailleurs été vus lors des inventaires. La présence du Goéland leucophée en colonie de reproduction peut 
être un frein à la présence d’autres espèces nicheuses, le premier étant connu pour être opportuniste et prédater 
les pontes et juvéniles d’autres oiseaux.  

Les espèces d’intérêt communautaire contactées lors des prospections ornithologiques sont présentées ci-après. 

 

  

Nid et stationnement de Goéland leucophée dans la zone 2 

A. BOYE, 26/08/2013, Frontignan (34) 

 

 
 

Forte fréquentation touristique sur la zone 3 en été 

A. BOYE, 31/07/2013, Frontignan (34) 
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9.8.1. Espèces d’intérêt communautaire (DO1) et migratrices régulières (EMR) 

 Espèces DO1 

 Espèces pélagiques : Océanite tempête de Méditerranée (Hydrobates pelagicus melitensis), PN3, DO1, 
BE2 ; Puffin cendré (Calonectris diomedea), PN3, DO1, BE2 ; Puffin yelkouan (Puffinus yelkouan), PN3, 
DO1 

Ces trois espèces pélagiques nichent sur les falaises de bords de mer et passent le restant de l’année en mer. Elles 
ne sont que de passage sur le littoral héraultais. Les colonies connues les plus proches se situent sur les îles de 
Marseille et, sans certitude en l’état actuel des connaissances, les falaises de Leucate (66). Les deux premières 
espèces se dispersent également en Atlantique, alors que le Puffin yelkouan est une espèce endémique du bassin 
méditerranéen. 

L’Océanite tempête n’a été contactée que lors d’une seule prospection ornithologique, en septembre 2013. Un 
seul individu a pu être observé en vol rapide au large, en limite de détection aux jumelles. L’espèce est citée 
comme régulière dans la partie sud/sud-ouest du Golfe du Lion (BEAUBRUN et al., 2000). Toutefois, il semble que 
les mentions depuis la côte soient assez rares. La plupart des observations renseignées dans la littérature ont été 
effectuées entre les mois d’avril et juin ce qui correspond à la période de migration prénuptiale. 

Les Puffin cendré et yelkouan ont quant à eux été observés à plusieurs reprises, en septembre 2013, puis en 
février, mai 2014 et juin 2014. La présence de ces espèces est fortement dépendante de celle de proies en dehors 
des périodes de passage migratoire. 

La plupart des observations concernaient des groupes d’individus en pêche ou transit au large, parfois en groupes 
mixtes avec des Goéland leucophée et Mouette rieuse et mélanocéphale selon la période. Les chaluts de pêche 
peuvent avoir un effet très attractif sur ces espèces, comme cela a pû être observé lors du retour de chaluts en 
direction du port de Sète. Un individu de Puffin yelkouan, sans doute affaibli, a été observé posé dans le canal du 
Rhône à Sète toute la journée du 10 juin 2014. 

Ces trois espèces ne font donc que transiter par la zone d’étude, et ce de façon ponctuelle. 

 

   

Océanite tempête 

Silas K.K. Olofson©, 2009 

Puffin cendré 

F. PAWLOWSKI, 01/2006, 

Golfe du Lion (13) 

Puffin yelkouan 

A. BOYE, 10/06/2014, Frontignan (34) 
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 Cormoran de Desmarest (Phalacrocorax a. desmarestii), PN3, DO1 

    

Cormoran de Desmarest 

S. CABOT, 12/07/2011, Ajaccio (2A) 

Aire de reproduction française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Aire d’hivernage française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

10 000 c 780-807 c X X X X 

  ? ? ? ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = stabilité,  = augmentation, ? = 
non évalué.  

Le Cormoran de Desmarest constitue la sous-espèce endémique de méditerranée du Cormoran huppé.  

Il fréquente quasi-exclusivement le milieu littoral. En France, la population Corse a longtemps été la seule 
existante. Depuis les années 1980, la fréquentation du littoral provençal a augmenté et en 1999, le premier cas de 
reproduction en PACA a eu lieu sur l’archipel du Riou. En 2008, 10 couples nicheurs ont été dénombrés sur ce 
même archipel. En 2006, la nidification a été prouvée sur l’île du Levant.  

Cette installation récente ferait suite à une relative bonne santé de la population corse, malgré de fortes 
fluctuations annuelles. 

Le Cormoran de Desmarest est un oiseau zoophage qui se nourrit de poissons et d’invertébrés marins.  

Les principales menaces pour l’espèce sont le faible nombre de zones de reproduction, la mort par capture des 
oiseaux par les engins de pêche et le dérangement, bien que ce dernier soit limité de par la période de 
reproduction hivernale de l’espèce. 

 

Contexte local : 

Deux individus de Cormoran de Desmarest ont été contactés en mai 2014. 

Dans la littérature ornithologique, les principales données acquises sur cette espèce concernent la région PACA et 
les falaises du Cap Béar. Néanmoins, depuis quelques années, l’espèce est assez régulière au niveau des falaises 
de Leucate. 

La zone d’étude est donc située sur un axe d’échanges entre les populations locales, tout au long de l’année. Les 
digues présentes tout autour du port de Sète constituent des reposoirs intéressants pour cette espèce comme 
pour d’autres, Grand Cormoran ou encore Goéland leucophée.  

Le Cormoran de Desmarest fréquente donc la zone d’étude ponctuellement, de façon irrégulière sur le site à 
l’image des éléments bibliographiques consultés. 
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 Sterne naine (Sterna albifrons), PN3, DO1, BE2, BO2 

  

Individu couveur de Sterne naine 

C. SAVON, 09/07/2012, Gruissan (11) 

Aire de reproduction française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

17 000–23 000 c 2 000-2 300 c Rare 400-1100 c Rare X 

     ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = stabilité,  = augmentation, ? = 
non évalué.  

Nicheuse de l’Ancien Monde et de l’Océanie, les populations européennes de Sterne naine migrent notamment 
vers les côtes d’Afrique. L’espèce niche plus ou moins en colonies au sol le long de cours d’eau et sur le littoral. 
Elle est piscivore. 

La prédation et la concurrence pour les sites de nidification avec le Goéland leucophée (Larus cachinnans) font 
partie des menaces qui pèsent sur cette espèce. 

L’espèce fait l’objet localement de mesures conservatoires au travers notamment de la mise en œuvre de deux 
programmes LIFE-nature, du programme « Plages Vivantes » dans l’Aude mais aussi de la création d’îlots de 
nidification grâce à des outils contractuels de type Natura 2000. Un plan régional de suivi des laro-limicoles 
nicheurs est également coordonné par le CEN LR depuis plusieurs années.  

Contexte local : 

De nombreuses observations de Sterne naine ont été faites en période présence de l’espèce sur le territoire 
national, mais concentrées sur 2 inventaires uniquement : en août 2013 et en juin 2014. 

La Sterne naine niche sur le littoral de l’hérault sur des ilots, plages, arrières-plages, salins, digues… Il est fort 
probable que l’espèce niche avec d’autres laro-limicoles au sein des anciens salins de Frontignan. La plage de 
Frontignan dans la zone 3 aurait pû accueillir la nidification de l’espèce mais les dérangements humains fréquents 
constituent une limite à l’installation durable d’une colonie. 

Le canal du Rhône à Sète ainsi que la zone marine littorale sont utilisés par la Sterne naine comme zone de pêche 
et l’observation régulière d’individus, proies au bec, se dirigeant vers le nord-est de la ville, laisse supposer qu’une 
colonie de nidification est bien installée non loin de là, en 2013 comme en 2014. Il existe donc un lien fonctionnel 
entre la zone d’étude et les colonies de nidification de Sterne naine proches de la zone d’étude. 
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 Sterne pierregarin (Sterna hirundo), PN3, DO1, BE2, BO2 

 
 

Sterne pierregarin en vol 

C. SAVON, 27/08/2011, Frontignan (34) 

Aire de reproduction française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

140 000-190 000 c 5 000-5 900 c Rare 1 000 c Rare X 

     ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = stabilité,  = augmentation, ? = 
non évalué.  

Espèce holarctique, la Sterne pierregarin est une espèce coloniale qui niche au sol sur les gravières, sablières, 
lagunes, marais salants, etc. En France, trois populations se dégagent : une sur le littoral atlantique, une autre sur 
le littoral méditerranéen et une autre à l’intérieur des terres. En Méditerranée, l’essentiel de la population se 
concentre entre Montpellier et Marseille. 

C’est une espèce qui s’accommode d’une grande variété de zones humides pour se reproduire mais dont le succès 
de reproduction est largement soumis aux aléas climatiques, à la prédation et au dérangement par l’homme. 

L’espèce, à l’instar des autres espèces de laro-limicoles coloniaux, fait l’objet localement de mesures 
conservatoires au travers notamment de la mise en œuvre de deux programmes LIFE-nature, du programme 
« Plages Vivantes » dans l’Aude mais aussi de la création d’îlots de nidification grâce à des outils contractuels de 
type Natura 2000. Un plan régional de suivi des laro-limicoles nicheurs est également coordonné par le CEN LR 
depuis plusieurs années. 

Contexte local : 

La Sterne pierregarin est l’espèce qui a été contactée le plus régulièrement en période printanière et estivale. De 
nombreuses observations ont ainsi été faites en août 2013, puis avril, mai et juin 2014. 

L’espèce niche dans des milieux semblables à la Sterne naine et ainsi sa nidification est également supposée dans 
les anciens salins de Frontignan.  

De nombreux individus ont été observés en pêche active dans le canal du Rhône à Sète ainsi que dans la zone 
marine littorale mais également plus au large (atteignant l’extrêmité de la digue du canal). Comme pour la Sterne 
naine, il existe un lien fonctionnel entre les zones d’alimentation et de nidification de la Sterne pierregarin.  
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 Goéland railleur (Chroicocephalus genei), PN3, DO1, BE2, BO2 

  

Goéland railleur 

A. BOYE, 27/08/2011, Frontignan (34) 

Aire de reproduction française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 
(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR et Camargue 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

5 500-5 700 c 600-850 c Rare 600-850 c Rare X 

     ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = stabilité,  = augmentation, ? = 
non évalué. 

Le Goéland railleur est un nicheur paléarctique, partiellement migrateur, dont la distribution concerne les mers 
Noire, Caspienne et Méditerranée, et les côtes de la péninsule Arabique. C’est un oiseau d’eau colonial qui niche 
au sol et qui affectionne les lagunes et les grands salins. 

L’augmentation des effectifs en Europe de l’ouest résulterait d’une dégradation de ses habitats autour de la mer 
Noire, bastion de l’espèce. En France, le caractère localisé de ses populations en fait une espèce sensible. Le delta 
du Rhône, et notamment les salins de Giraud, est le site historique de nidification de cette espèce. Avec les salins 
d’Aigues-Mortes, il constitue encore actuellement le principal site de nidification, bien qu’il existe une 
fonctionnalité importante entre les deux. En effet, les colonies peuvent se déplacer d’un site à l’autre selon les 
années. Quelques colonies plus éparses se développent dans les départements de l’Hérault (Etang de l’Or) et dans 
le département de l’Aude (salins de Lapalme). 

Contexte local : 

Deux individus de Goéland railleur ont été observés en vol lors de la session d’observation de mai 2014. Les faibles 
effectifs reproducteurs locaux de cette espèce migratrice et l’éloignement des colonies connues expliquent le 
faible nombre d’observations lors des inventaires, ainsi que la vaste zone de pêche disponible par rapport à notre 
zone d’étude limitée.  

Toutefois, les oiseaux nicheurs locaux venant s’alimenter dans les eaux côtières peuvent ainsi être amenés à 
fréquenter la zone d’étude, ponctuellement. Des individus pourraient également être notés en transit par la zone 
d’étude en période migratoire. 
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 Sterne hansel (Sterna nilotica), PN3, DO1, BE2, BO2 

 
 

Sterne hansel 

A. BOYE, 23/06/2012, Lansargues (34) 

Aire de reproduction française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

3 800- 4 500 c 230-450 c Rare 300-370 c Rare X 

     ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = stabilité,  = augmentation, ? = 
non évalué. *BOCH et al., 2010. 

Nicheur holarctique, les populations d’Europe hivernent en Afrique. La Sterne hansel a une aire de répartition très 
large au niveau mondial mais en Europe elle reste très localisée. Elle affectionne les grandes zones humides d’eau 
douce ou salée où elle trouve sa nourriture, composée d’insectes, de batraciens ou encore de petits mammifères. 
Elle niche au sol en colonies. 

Historiquement, le delta du Rhône, avec les salins de Giraud et les étangs inférieurs du Vaccarès, était le seul site 
de reproduction de l’espèce en France. La Camargue comptait 225 à 400 couples jusqu’en 2003. A partir de 2004, 
la plupart des individus ont rejoint l’actuel site majeur de reproduction situé au nord de l’étang de l’Or dans 
l’Hérault, faisant chuter la population nicheuse provençale. La vulnérabilité de l’espèce tient à la fragilité de son 
habitat de nidification mais aussi à la forte pression de prédation dont elle peut faire l’objet (prédateurs terrestres 
et aériens).  

Contexte local : 

Deux individus de Sterne hansel ont été contactés en mai puis en juin 2014, en transit.  

Bien que nichant non loin au nord dans le département notamment avec le Goéland railleur, la Sterne hansel ne 
pêche que rarement pour son alimentation. Cela explique, avec les faibles effectifs reproducteurs locaux, le faible 
nombre d’individus observés lors des inventaires. 

La zone d’étude est donc utilisée ponctuellement par l’espèce en transit, en période de reproduction mais 
pourrait l’être également lors de ses mouvements migratoires bien que cela n’ait été constaté.      
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 Sterne caugek (Sterna sandvicensis), PN3, DO1, BE2, BO2 

 

  

Sterne caugek 

O. EYRAUD, 21/05/2008, Camargue (13) 

Aire de reproduction française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Aire d’hivernage française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

55 000-57 000 c 6 316-6 834 c 500-1000 i 700 c X X 

  ? ? ? ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = stabilité,  = augmentation, ? = 
non évalué.  

Nicheur de l’Ancien Monde et des Amériques, les populations d’Europe hivernent en Afrique. L’espèce niche en 
colonie sur des îlots marins à végétation rase, des digues de marais salants ou des lagunes d’arrière dunes. 

Cette espèce est extrêmement sensible au dérangement et les sites de nidification peuvent être abandonnés très 
rapidement. En France, les sites historiques de nidification sont situés en Camargue, au Vaccarès et sur les Salins 
de Giraud. Il existe une fonctionnalité avec les salins d’Aigues-Mortes, qui constituent le second site de 
nidification primordial. Une petite colonie s’est récemment installée sur les salins de Berre. En raison du nombre 
restreint de secteurs favorables à sa reproduction et de la baisse de ses effectifs européens, cette espèce 
présente une grande vulnérabilité à prendre prioritairement en considération. 

Contexte local : 

La Sterne caugek a été observée lors de chaque inventaire, pêchant en mer et en vol au large en petits groupes.  

En effet, des individus hivernent sur la côte languedocienne et l’espèce est également connue nicheuse 
localement, bien que de façon très irrégulière.  

L’espèce semble beaucoup moins liée à la zone littorale que la Sterne naine ou encore la Sterne pierregarin. Ainsi, 
des groupes en transit parallèle à la côte, au large, ont régulièrement été notés.  

La Sterne caugek est donc une espèce régulière toute l’année dans le secteur étudié.  
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 Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus), PN3, DO1, BE2, BO2 

 
  

Mouette mélanocéphale 

C. SAVON, 25/03/2012, Agde (34) 

Aire de reproduction française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Aire d’hivernage française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

7 500-8 600 c 6 561 c > 8 000 i 2500 c ? X 

   () ? ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = stabilité,  = augmentation, ? = 
non évalué.  

Nicheur ouest-paléarctique, c’est une espèce coloniale de zones humides littorales qui niche au sol. 
Principalement pélagique en hiver, la Mouette mélanocéphale utilise presque exclusivement les prairies humides 
de Crau, les marais d’eau douce et les zones cultivées pour s’alimenter en période de reproduction. 

Près de 80 % de la population française niche en Camargue, au sein des zones humides alentour, et en Languedoc-
Roussillon.  

L’espèce est présente toute l’année, mais il s’agit probablement de deux populations différentes : une population 
nicheuse migratrice arrivant en mars et repartant à l’automne, et une population hivernante arrivant du bassin 
oriental de la Méditerranée et de l’Atlantique. Les colonies de reproduction sont actuellement localisées dans le 
Gard et l’Hérault uniquement. 

Les pontes ont lieu à la mi-mai et l’élevage des jeunes se termine fin juillet. La ponte complète comporte trois 
œufs et s’effectue soit au sol, soit dans les salicornes. L’espèce niche souvent en compagnie de mouettes rieuses, 
mais parfois aussi, de sternes hansel et goélands railleurs. 

La Mouette mélanocéphale se nourrit dans les prairies, les rizières, les marais d’eau douce à saumâtre où elle 
capture en majorité lombrics et insectes, mais parfois aussi des poissons. 

Contexte local : 

La Mouette mélanocéphale a été observée régulièrement en transit et en pêche lors des inventaires, hormis en 
juin 2014. Les chaluts de pêche se sont avérés être très attractifs pour cette espèce de Laridé, le plus souvent 
notée en groupes importants et mixtes avec le Goéland leucophée. Les effectifs les plus importants ont été notés 
en hiver et en période de migration prénuptiale.  

En période de nidification, les observations ont été plus éparses étant donné la distance séparant la zone d’étude 
des colonies de nidification.  

La Mouette mélanocéphale est donc une espèce régulière toute l’année dans le secteur étudié, fréquentant 
autant la frange littorale que le large. 
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 Héron pourpré (Ardea purpurea), PN3, DO1, BE2, BO2 

  

Héron pourpré 

C. MROCZKO, 24/04/2009, Camargue (13) 

Aire de reproduction française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

7 800-9 200 c 2 824 c  260 c Rare ? 

     ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = stabilité,  = augmentation, ? = 
non évalué.  

Nicheur de l’Ancien Monde, le Héron pourpré est strictement migrateur en Europe et hiverne en Afrique. C’est un 
oiseau d’eau colonial qui niche dans les phragmitaies dans le midi, alors qu’il est arboricole dans d’autres régions 
(façade atlantique). 

La Camargue est le site français de reproduction historique de l’espèce. Mais les effectifs chutent depuis les 
années 1980-1990. De 2000 à aujourd’hui, la population camarguaise, Gard compris, a chuté de près de 30 %. Les 
causes probables sont le sagnage et la gestion des niveaux d’eau. 

Contexte local : 

Quatre individus de Héron pourpré ont été observés en vol en altitude en direction du nord en avril 2014. Cela 
correspond au passage en migration prénuptiale de l’espèce.  

Pour cette espèce de roselières, la zone d’étude n’est aucunement attractive.  

Ainsi, seuls des individus en survol peuvent être notés dans le secteur de la zone d’étude. 
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 Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), PN3, DO1, BE2 

  

Bihoreau gris 

F. PAWLOWSKI, Camargue (13) 

Aire de reproduction française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

23 000-30 000 c 3 355 c 150-200 i 191-345 c X X 

  ?  ? ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = stabilité,  = augmentation, ? = 
non évalué.  

 

Le Bihoreau gris est une espèce à répartition holarctique, dont les populations européennes hivernent en Afrique. 
C’est un oiseau d’eau colonial, nichant dans les arbres et arbustes. 

Les effectifs nicheurs français sont en nette diminution en raison principalement de la disparition de ses habitats 
de reproduction et d’alimentation, à attribuer aux assèchements et drainages agricoles. 

Contexte local : 

Quatre individus de Bihoreau gris ont été observés en vol vers le nord, en altitude, lors de la session d’observation 
d’avril 2014 correspondant au retour d’hivernage de l’espèce.  

Tout comme pour le Héron pourpré, la zone d’étude ne peut intéresser le Bihoreau gris.  

Ainsi, seuls des individus en transit, essentiellement migratoire, survoleront la zone d’étude. 
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 Aigrette garzette (Egretta garzetta), PN3, DO1, BE2 

   

Aigrette garzette 

A. BOYE, nov. 2011, 

Le Teich (33) 

Aire de reproduction française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Aire d’hivernage française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

39 000-54 000 c 11 000-13 000 c 20 000 i 
2 185-3 010 

c 
X X 

    ? ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = stabilité,  = augmentation, ? = 
non évalué.  

 

Nicheuse dans l’Ancien Monde et en Océanie, l’espèce est partiellement migratrice. En Languedoc-Roussillon, le 
bastion de l’espèce se trouve en Camargue gardoise, les autres sites de reproduction étant sur le littoral audois. 
Les effectifs semblent en bon état, et même en augmentation. L’Aigrette garzette constitue des colonies mixtes 
avec d’autres ardéidés. Elle se nourrit de poissons et grenouilles dans des trous d’eau. En général, le nid est 
construit dans des arbustes ou des arbres bas et touffus. 

L’espèce est sensible aux vagues de froid hivernales. 

Contexte local : 

Un individu d’Aigrette garzette a été observé en mai 2014, en transit, depuis le point d’observation situé sur la 
digue.  

L’espèce est visible toute l’année dans le secteur étudié. Les milieux terrestres des zones d’étude ne lui sont pas 
favorables et elle n’y sera très probablement contactée qu’en survol. 
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 Bondrée apivore (Pernis apivorus), PN3, DO1, BE2, BO2 

  

Bondrée apivore 

D. PAVON, 02/07/2004, Luberon (84) 

Aire de reproduction française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Migrateur Nicheur Hivernant Migrateur 

36 000-52000 c 
10 600- 

15 000 c 
X 335-920 c  > 12 318 

ind* 

 ? ?   ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = stabilité,  = augmentation, ? = 
non évalué. *BOCH M. et al., 2010. 

C’est une nicheuse paléarctique qui hiverne en Afrique. Plutôt forestière, elle nidifie toutefois souvent à proximité 
de zones ouvertes. Elle se nourrit presque exclusivement d’Hyménoptères (abeilles, guêpes, etc). 

Le nombre de couples nichant en France représente plus du quart de ceux de l’Europe de l’Ouest. L’espèce est 
peu abondante sur le plan local et absente de toutes les grandes plaines agricoles. 

En Languedoc-Roussillon, la Bondrée apivore est bien représentée dans les étages collinéens et montagnards de 
l’arrière-pays. L’espèce ne niche qu’exceptionnellement sur la frange littorale (DIREN LR, 2008).  

Contexte local : 

Plusieurs individus de Bondrée apivore ont été contactés en vol depuis la digue en septembre 2013. 

La date de l’inventaire correspondant à la période de migration post-nuptiale et le vent de nord bien présent 
poussant les oiseaux sur la frange côtière, cette espèce a pu être observée. Les oiseaux n’ont pas utilisé la zone 
d’étude et leur présence en période de nidification dans ce secteur est peu probable au regard de la répartition de 
l’espèce et des habitats présents dans la zone d’étude. 
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 Pipit rousseline (Anthus campestris), PN3, DO1, BE2 

  

Pipit rousseline 

A. BOYE, 13/06/2013, Port-la-Nouvelle (11) 

Aire de reproduction française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Migrateur Nicheur Hivernant Migrateur 

600 000-1 000 000 c 20 000-30 000 c X 
2 600-10 000 

c 
 X 

?  ? ?  ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = stabilité,  = augmentation, ? = 
non évalué.  

Le Pipit rousseline est un nicheur assez commun au sein du Paléarctique occidental, mais de répartition plus 
localisée dans le nord de son aire de répartition. Migrateur, il hiverne au sud du Sahara et en Arabie (BEAMAN et 
MADGE, 2003). En France, on retrouve le Pipit rousseline principalement dans la moitié sud de la France, mais 
plus particulièrement dans les régions méditerranéennes (DUBOIS et al., 2008), où sa présence peut également 
être hétérogène (FLITTI et al., 2009).  

La population européenne a souffert d’un fort déclin entre les années 1970 et 1990 (au moins 10 % de pertes). Le 
Pipit rousseline, à cette échelle, est donc considéré comme en déclin. En France, les effectifs sont mal connus 
(FLITTI et al., 2009) et l’espèce a subi un déclin dans la seconde moitié du XXè siècle mais, malgré tout, l’espèce 
est classée « à surveiller ». 

Le Pipit rousseline est présent dans l’ensemble de la région Languedoc-Roussillon, du littoral jusqu’aux causses 
(l’espèce est commune sur la Causse Méjean - DESTRE et al., 2000). La population du Languedoc-Roussillon est 
comprise entre 13 % et 33 % de la population française (DREAL LR, 2008). Bien que l’espèce soit assez commune 
et répandue, les effectifs régionaux sont soupçonnés d’être en déclin (DOCOB Corbières Orientales, LPO Aude, 
2010).  

L’espèce niche à même le sol dans des milieux ouverts (végétation rase ou clairsemée) et secs assez divers : landes 
et prairies sèches, dunes et rives sableuses de cours d’eau en zones semi-arides et montagneuses, gravières, 
pentes nues, steppes à salicornes, pelouses, causses, garrigues ouvertes, cours d’eau asséchés… Elle niche 
également dans les vignes et semble tout particulièrement apprécier les zones réouvertes par incendie (DOCOB 
Corbières Orientales, LPO Aude, 2010). A l’inverse, l’espèce fuit les garrigues en cours de fermeture. On retrouve 
le Pipit rousseline du niveau de la mer à presque 2 500 m (FLITTI et al., 2009).  

L’alimentation du Pipit rousseline est constituée majoritairement d’insectes, mais aussi d’araignées, vers, 
sauterelles et petites graines.  

Contexte local : 

Un individu a été observé dans la zone 1 en août 2013, ne montrant pas de comportement territorial qui aurait pu 
indiquer sa reproduction au sein de la zone. L’espèce n’a pas été recontactée lors des inventaires dans les habitats 
terrestres en 2014. Les autres secteurs étudiés ne présentent pas d’habitat favorable à la nidification de l’espèce.  

L’individu observé fin août 2013 était probablement un individu nicheur local ayant fini sa période de 
reproduction et donc en transit migratoire.  
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Le Pipit rousseline peut donc utiliser ponctuellement la zone d’étude, en halte migratoire voire en alimentation. 

 Faucon émerillon (Falco columbarius), PN3, DO1, BE2, BO2 

 
 

Faucon émerillon  

ECO-MED, 2009 

Aire de présence française 

http://inpn.mnhn.fr 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Hivernant Migrateur Nicheur Hivernant Migrateur 

7 600-10 000 c X X  X X 

  ?  ? ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = stabilité,  = augmentation, ? = 
non évalué. *BOCH M. et al., 2010. 

De répartition néarctique et paléarctique, ce petit faucon ne niche que dans le nord de l’Europe, mais hiverne en 
Europe de l’Ouest. En France, il n’est que migrateur ou hivernant. 

Après avoir subi un déclin, ses effectifs nicheurs semblent s’être stabilisés, mais restent assez faibles. Les effectifs 
d’hivernants en France fluctuent selon les années. 

Contexte local : 

Un individu a été observé depuis la digue, lors de l’inventaire en mer de septembre 2013. 

Tout comme la Bondrée apivore, le Faucon émerillon était alors en migration post-nuptiale et les conditions de 
vent ont permis la détection de l’espèce sur le littoral. L’individu n’a pas utilisé la zone d’étude et sa présence en 
période de nidification dans ce secteur est peu probable au regard de la répartition de l’espèce et des habitats 
présents dans la zone d’étude. 
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 Guifette moustac (Chlidonias hybrida), PN3, DO1, BE2 

  

Guifette moustac 

C. SAVON, 05/2014, Delta de l’Ebre (Espagne) 

Aire de reproduction française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

7 900-18 000 c 3491 c Rare Rare Rare X 

 ()    ? 

c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = stabilité,  = augmentation, ? = 
non évalué. *BOCH M. et al., 2010. 

Nicheuse de l’Ancien Monde et de l’Océanie, les populations européennes sont migratrices et hivernent en 
Afrique. Oiseau d’eau colonial, elle niche sur les marais d’eau douce à végétation flottante. Localement, des 
tentatives de nidification sont observées régulièrement en Camargue, et l’hivernage est observé en Petite 
Camargue gardoise. 

Les effectifs nicheurs français sont peu élevés. En Camargue, elle a niché avec des effectifs atteignant 210 couples, 
mais la fluctuation des niveaux d’eau des marais de chasse l’empêchent de s’y reproduire régulièrement. Elle n’y a 
pas niché de façon certaine depuis 1983. 

Contexte local : 

Quelques individus de Guifette moustac ont été observés à une reprise lors des observations en mer, en période 
d’hivernage.  

Ce n’est pas une espèce nicheuse locale (quelques tentatives de nidification à l’étang de Vendres dans l’Hérault et 
du Crey dans le Gard depuis la dernière reproduction en 1992 sur l’étang de Capestang) et sa présence dans la 
zone d’étude comme localement n’est que ponctuelle, en transit et en alimentation, en mer. 
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 Mouette pygmée (Hydrocoloeus minutus), PN3, DO1, BE2 

  

Mouette pygmée 

C. SAVON, 12/2012, Capbreton (40) 

Aire d’hivernage française 

Source : DUBOIS et al., 2008 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

12 000-25 000 c Rare X  Rare X 

  ?   ? 

 

Nicheuse paléarctique, elle hiverne au large des côtes, quasiment uniquement sur la face atlantique concernant la 
France. Cependant, des migrateurs y stationnent régulièrement en nombre, notamment en Camargue où jusqu’à 
1 350 individus ont été observés. 

Ses effectifs sont peu élevés, mais en augmentation en Europe. 

Contexte local : 

Quelques individus de Mouette pygmée ont été observés à une reprise lors des observations en mer, en période 
de migration prénuptiale.  

Ce n’est pas une espèce nicheuse locale (nidification dans le nord de l’Europe) et sa présence dans la zone d’étude 
comme localement n’est que ponctuelle, tout comme l’espèce précédente, en transit et en alimentation, en mer. 
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 Sterne caspienne (Hydroprogne caspia), PN3, DO1, BE2 

  

Sterne caspienne 

O. EYRAUD, 05/04/2007, Camargue (13) 

Aire de présence française 

http://inpn.mnhn.fr 

Effectifs et tendance Europe 

(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance LR 

Hivernant Migrateur Nicheur Hivernant Migrateur 

1 500-1 800 c Rare 294 Accidentel Rare X 

  ?   ? 

 

De répartition quasi-holarctique, cette espèce traverse la France en période de migration et y hiverne en faible 
effectif. C’est un oiseau de zones humides ayant sporadiquement niché en Camargue. 

Les effectifs européens nicheurs sont plutôt faibles et les effectifs des individus transitant par la France, 
notamment par la Camargue, sont faibles également. 

Contexte local : 

Cette espèce a été observée dans le même contexte que la Mouette pygmée. Quelques individus ont en effet été 
observés à une reprise lors des observations en mer, en période de migration prénuptiale.  

Ce n’est pas non plus une espèce nicheuse locale (nidification dans le nord de l’Europe également) et sa présence 
dans la zone d’étude comme localement n’est que ponctuelle, en transit et en alimentation, en mer. 

 

 Espèces Migratrices Régulières 

La ZPS FR9112035 faisant l’objet de l’évaluation des incidences n’a été désignée pour aucune espèce migratrice 
régulière. 

 

9.8.2. Autres espèces avérées à enjeu local de conservation 

Ne sont évoquées ici que les espèces non présentées précédemment et qui constituent un enjeu local de 
conservation modéré ou fort. Ces espèces sont présentées plus en détail dans le volet naturel de l’étude d’impact. 

La seule espèce à mentionner ici est l’Huîtrier pie (Haematopus ostralegus), C, BE3, contacté en transit en mer en 
période de reproduction. 
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9.8.3. Bilan concernant les espèces d’intérêt communautaire (DO1) et migratrices régulières (EMR) 

  Tableau 4 : Oiseaux d’intérêt communautaire ou migrateurs avérés et potentiels dans la zone d’étude 

Espèce 

Présence 

Taille de la 
population 
concernée 

Statut 
biologique 
sur la zone 
d’étude* 

% par rapport 
à la 

population 
du site 

V
u

ln
é

ra
b

ili
té

  
EU

R
O

P
E 

(1
)*

 

V
u

ln
é

ra
b

ili
té

 F
R

A
N

C
E 

(n
ic

h
e

u
r)

 (
2

)*
 

V
u

ln
é

ra
b

ili
té

 
LR

 (
3

)*
 

Zone 
d’étude 

Zone 
d’emprise 
du projet 

Océanite tempête 
(Hydrobates pelagicus) 

Avérée Avérée - 
Transit en 

mer 
- S NT - 

Goéland railleur  
(Chroicocephalus genei) 

Avérée Avérée - 
Transit/ 

pêche en 
mer 

- L EN L10 

Héron pourpré  
(Ardea purpurea) 

Avérée Avérée - Transit - DP LC D11 

Puffin cendré  
(Calonectris diomedea) 

Avérée Avérée - 
Transit en 

mer 
- V VU - 

Puffin yelkouan  
(Puffinus yelkouan) 

Avérée Avérée - 
Transit en 

mer 
- S VU - 

Sterne caugek  
(Sterna sandvicensis) 

Avérée Avérée - 
Transit/ 

pêche en 
mer 

- D VU L10 

Sterne hansel  
(Gelochelidon nilotica) 

Avérée Avérée - 
Transit/ 

pêche en 
mer 

- R VU L10 

Sterne naine  
(Sternula albifrons) 

Avérée Avérée - 
Transit/ 

pêche en 
mer 

- D LC D11 

Sterne pierregarin  
(Sterna hirundo) 

Avérée Avérée - 
Transit/ 

pêche en 
mer 

- S LC L10 

Bihoreau gris  
(Nycticorax nycticorax) 

Avérée Avérée - Transit - S LC V5 

Cormoran de Desmarest  
(Phalacrocorax aristotelis 

desmarestii) 
Avérée Avérée - Transit - NE VU - 

Mouette mélanocéphale  
(Larus melanocephalus) 

Avérée Avérée - 
Transit/ 

pêche en 
mer 

- S LC L10 

Pipit rousseline  
(Anthus campestris) 

Avérée Non - Migr - DP LC LR16 

Aigrette garzette  
(Egretta garzetta) 

Avérée Non - Transit - S LC L10 

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) 

Avérée Avérée - Migr - S LC - 

Faucon émerillon  
(Falco columbarius) 

Avérée Non - Migr - DP - - 

Guifette moustac  
(Chlidonias hybrida) 

Avérée Avérée - 
Transit/ 

pêche en 
mer 

- DP NT AS13 

Mouette pygmée  
(Hydrocoloeus minutus) 

Avérée Avérée - 
Transit en 

mer 
- S NA

b
 - 

Sterne caspienne  
(Hydroprogne caspia) 

Avérée Avérée - Transit - R - - 

*Cf. Légende en annexe 2 
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Carte 9 :  Oiseaux d’intérêt communautaire recensés 
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9.9.  Mammifères 

9.9.1. Espèces d’intérêt communautaire (DH2) 

 Espèces avérées 

Aucune espèce de mammifère d’intérêt communautaire n’a été avérée au sein de la zone d’étude. 

 Espèce fortement potentielle 

 Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), PN, BE2, BO2, DH4, DH2, VU 

L’espèce est essentiellement méditerranéenne et strictement cavernicole. Ses populations sont en fort déclin au 
niveau national. Seules quelques dizaines de cavités accueillent en France des regroupements de Minioptères de 
Schreibers, ce qui leurs confère une grande vulnérabilité. Le Minioptère de Schreibers recherche les milieux en 
mosaïque en phase de chasse, et peut parcourir jusqu’à 40 km depuis son gîte pour les rejoindre. Pour sa 
recherche alimentaire, l’espèce privilégie les secteurs bocagers avec la présence de haies qui revêtent également 
un caractère indispensable au déplacement de l’espèce (VINCENT et al., 2011). 

L’espèce à déjà été répertoriée sur la commune de Frontignan lors d’une précédente étude menée par ECO-MED 
(BDD ECO-MED, 2013). De plus, la bibliographie disponible indique la présence de l’espèce en gîte sur la commune 
proche de Villeneuve-lès-Maguelone (BDD GCLR, 2012), mais aussi sa présence active à Vic-la-Gardiole (DISCA & 
GCLR, 2012). 

Malgré le manque de connectivité écologique évidente dans le secteur qui peut constituer un frein à la 
fréquentation de la zone d’étude par le Minioptère de Schreibers, cette espèce y est tout de même jugée 
potentielle en chasse. 

La friche de la zone 1 ainsi que la mare de la zone C et son pourtour herbacé, relativement riches en insectes, sont 
assez attractifs pour le Minioptère de Schreibers. De plus, cette espèce n’étant pas lucifuge, elle ne sera pas 
perturbée par les nombreux éclairages présents localement. Elle est donc considérée comme fortement 
potentielle en chasse dans la zone d’étude.  

Cette espèce présente un enjeu local de conservation très fort. 

 

9.9.2. Autres espèces avérées à enjeu local de conservation 

Ne sont évoquées ici que les espèces non présentées précédemment et qui constituent un enjeu local de 
conservation modéré. Ces espèces sont présentées plus en détail dans le volet naturel de l’étude d’impact. 

 Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus), PN, BE2, BO2, DH4, LC, LC, LC 

 
Répartition nationale de la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

Source : ECO-MED, 2010 d'après ARTHUR & LEMAIRE, 2009 
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La Pipistrelle pygmée est présente et commune dans l’ensemble de la région Languedoc-Roussillon. 

Elle affectionne les plaines et les collines et est liée aux zones humides (ripisylves et lacs). L’espèce peut être 
présente dans les cavités arboricoles (fissures, écorces décollées, trou de pic). Cette pipistrelle peut également 
utiliser ces cavités pour les regroupements automnaux. Ses gîtes de reproduction sont semblables à ceux de la 
Pipistrelle commune (toitures, fissures, joints de dilatation de ponts). En revanche, ses colonies de reproduction 
réunissent de plus gros effectifs que cette dernière (de quelques centaines à un millier d’individus). Son régime 
alimentaire se compose majoritairement de diptères aquatiques. Son caractère lacustre expose régulièrement 
l’espèce aux traitements chimiques utilisés pour la démoustication. Aucun cas d’intoxication n’est connu mais la 
Pipistrelle pygmée semble moins abondante dans les zones fortement démoustiquées. 

Contexte local : 

La Pipistrelle pygmée a par ailleurs déjà été contactée sur la commune de Frontignan lors d’une précédente étude 
menée par ECO-MED (BDD ECO-MED, 2013) et la bibliographie disponible indique la présence de l’espèce dans 
plusieurs communes alentours comme Vic-la-Gardiole, Villeneuve-lès-Maguelone (DISCA & GCLR, 2012). 

Elle a été contactée lors de l’inventaire nocturne de mai 2014. 

Cette espèce ubiquiste et non lucifuge est susceptible d’utiliser les zones 1 et C en phase de chasse, et dans une 
moindre mesure la zone 3. Elle privilégiera elle aussi les secteurs à forte densité d’insectes.  

Anthropophile, elle peut être présente en gîte dans les bâtiments proches de la zone d’étude, notamment les 
toitures des habitations de Frontignan.  

 

 Crocidure des jardins (Crocidura suaveolens), BE2, BE3 

 

Crocidure des jardins 

A. DEGLETAGNE, 13/09/2013, Frontignan (34) 

La Crocidure des jardins est un insectivore d’activité plutôt nocturne fréquentant les terrains plutôt secs, assez 
découverts comme les prairies, les broussailles, les haies, les maquis méditerranéens ou les cultures en terrasses. 
Elle se nourrit d’insectes (œufs, larves et adultes), d’escargots, de vers de terre, de myriapodes, parfois même de 
jeunes rongeurs. Il n’est pas rare d’observer la mère et les jeunes formant des « caravanes » (la mère suivie des 
jeunes) lors de leurs déplacements. 

Contexte local : 

La Crocidure des jardins a été avérée au sein de la zone 1, où elle peut trouver de nombreux gîtes créés par les 
divers dépôts présents. La zone est également riche en proies, notamment insectes et gastéropodes. L’espèce 
peut donc être présente dans les parcelles en friche similaires sur le reste de la zone d’étude. 

NB : Ce taxon avait précédemment été identifié comme une Musaraigne couronnée ; cependant les données de 
répartition et les habitats présents nous font plutôt pencher pour la Crocidure des jardins. Ces deux espèces ont 
de fortes similitudes morphologiques, comme de nombreuses autres espèces de micrommamifères insectivores 
de type musaraignes. 
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9.9.3. Bilan concernant les mammifères d’intérêt communautaire (DH2) 

  Tableau 5 : Mammifères d’intérêt communautaire avérés et potentiels dans la zone d’étude 

Espèce concernée 

Présence Taille de la 
population 
concernée 

% par rapport 
à la population 

du site 

V
u

ln
é

ra
b

ili
té

 

FR
A

N
C

E 

V
u

ln
é

ra
b

ili
té

 L
R

 

Zone d’étude 
Zone d’emprise 

du projet 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 

Fortement 
potentielle en 
chasse et en 

transit 

Fortement 
potentielle en 
chasse et en 

transit 

- - VU VU 
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10.  HABITATS ET ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE, PRESENTS ET FORTEMENT 

POTENTIELS QUI FERONT L’OBJET DE L’EVALUATION APPROPRIEE DES INCIDENCES 

10.1.  Tableau récapitulatif  

Seuls les habitats et espèces (DH1/DH2) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 ZPS FR9112035 « Cote 
languedocienne » et susceptibles de subir une atteinte, sont pris en compte. 

Ainsi, par différence, ne sont pas pris en compte : 

- les habitats et espèces dont la présence est avérée mais non significative sur le site Natura 2000 (dans le 
FSD : cotation D du champ POPULATION RELATIVE), 

- les habitats et espèces dont la présence est avérée et significative sur le site Natura 2000 (dans le FSD : 
cotation A, B ou C du champ POPULATION RELATIVE) mais absents ou peu potentiels au sein de la zone 
du projet, qui ne subiront donc aucune atteinte. 

 

Tableau 6 : Critères définissant la nécessité d’une évaluation pour chaque habitat et espèce d’intérêt 
communautaire 

  Présence sur le site NATURA 2000 

  Significative Non significative 

 
FSD : cotation du champ  
« population relative » 

A, B ou C D 

Présence sur 
la zone 
d’étude 

Avérée A évaluer Non évaluée 

Potentielle forte A évaluer Non évaluée 

Potentielle modérée ou faible Non évaluée Non évaluée 

Absence Non évaluée Non évaluée 

 

 

7 : Espèces soumises à l’évaluation appropriée des incidences 

Compartiment Habitat/Espèce 

Présence 
ZP

S 
«

 C
ô

te
 

la
n

gu
e

d
o

ci
e

n
n

e
 »

 

Zone d’étude 
Zone 

d’emprise du 
projet 

Oiseaux 

Océanite tempête 
(Hydrobates pelagicus) 

Avérée Avérée - 

Goéland railleur  
(Chroicocephalus genei) 

Avérée Avérée X 

Héron pourpré  
(Ardea purpurea) 

Avérée Avérée - 

Puffin cendré  
(Calonectris diomedea) 

Avérée Avérée - 

Puffin yelkouan  
(Puffinus yelkouan) 

Avérée Avérée X 

Sterne caugek  
(Sterna sandvicensis) 

Avérée Avérée X 

Sterne hansel  
(Gelochelidon nilotica) 

Avérée Avérée X 

Sterne naine  
(Sternula albifrons) 

Avérée Avérée X 

Sterne pierregarin  
(Sterna hirundo) 

Avérée Avérée X 
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Compartiment Habitat/Espèce 

Présence 

ZP
S 

«
 C

ô
te

 

la
n

gu
e

d
o

ci
e

n
n

e
 »

 

Zone d’étude 
Zone 

d’emprise du 
projet 

Bihoreau gris  
(Nycticorax nycticorax) 

Avérée Avérée - 

Cormoran de Desmarest  
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) 

Avérée Avérée - 

Mouette mélanocéphale  
(Larus melanocephalus) 

Avérée Avérée x 

Pipit rousseline  
(Anthus campestris) 

Avérée Non - 

Aigrette garzette  
(Egretta garzetta) 

Avérée Non - 

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) 

Avérée Avérée - 

Faucon émerillon  
(Falco columbarius) 

Avérée Non - 

Guifette moustac  
(Chlidonias hybrida) 

Avérée Avérée - 

Mouette pygmée  
(Hydrocoloeus minutus) 

Avérée Avérée - 

Sterne caspienne  
(Hydroprogne caspia) 

Avérée Avérée - 

 

 

Concernant les habitats d’intérêt communautaire et les espèces faunistiques inscrites aux FSD des autres sites 
Natura 2000 présentés précédemment, ceux-ci feront l’objet d’une évaluation simplifiée des incidences. 

 

10.2.  Etat de conservation des habitats et populations d’espèces évalués 

En l’absence du document d’objectifs, il convient de référer au FSD de la ZPS pour caractériser l’état de 
conservation des espèces soumises à la présente évaluation. 

Ainsi, les espèces pélagiques, comme notamment le Puffin yelkouan, sont jugées dans un bon état de 
conservation au même titre que la Mouette mélanocéphale. 

Pour les autres espèces de laro-limicoles et notamment les sternes et le Goéland railleur, leur état de 
conservation est jugé moyen. 
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PARTIE 2 : EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE 
RESEAU NATURA 2000 
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1.  METHODES D’EVALUATION DES ATTEINTES 

1.1.  Présentation générale des Formulaires Standard de Données 

Toutes les données mentionnées dans les tableaux de cette partie sont issues du Formulaire Standard de Données 
(FSD) du site Natura 2000 considéré. Les FSD des sites Natura 2000 sont disponibles sur le site Internet de 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). 

http://inpn.mnhn.fr/inpn/fr/conservation/Natura2000/search.htm/ 

Légende des tableaux des SIC / ZSC pour les habitats naturels 

Evaluation du site Natura 2000  

Représentativité (donne une mesure de la spécificité de chaque type d'habitat naturel concerné) 

A Représentativité excellente 

B Représentativité bonne 

C Représentativité significative 

D Représentativité non significative 

  

Superficie relative (Superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale 
couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national) 

A 100% ≥ p > 15% 

B 15% ≥ p > 2% 

C 2% ≥ p > 0% 

  

Degré de conservation (Etat de la structure, des fonctions de l’habitat naturel, possibilités de restauration) 

A Conservation excellente  

B Conservation bonne 

C Conservation moyenne 

 

EVALUATION GLOBALE (évaluation globale de la valeur du site pour la conservation des habitats naturels 
concernés) 

A Valeur excellente 

B Valeur bonne 

C Valeur significative 

*Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la 
conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière. 

Légende des tableaux des SIC/ZSC et ZPS pour les espèces animales 

Population (taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport à la taille des 
populations présentes sur le territoire national) 

A 100% ≥ p > 15% 

B 15% ≥ p > 2% 

C  2% ≥ p > 0% 

D population non significative 

  

Conservation (degré de conservation des éléments de l'habitat importants pour l'espèce concernée et 
possibilités de restauration) 

A 
Conservation excellente (éléments en état excellent, indépendamment de la notion de la 
possibilité de restauration) 
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B 
Conservation bonne (éléments bien conservés indépendamment de la notion de possibilité 
de restauration, ou élément en état moyen ou partiellement dégradé et restauration facile) 

C Conservation moyenne ou réduite (les autres combinaisons) 

  

Isolement (degré d'isolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire de répartition naturelle 
de l'espèce) 

A Population (presque) isolée 

B Population non isolée, en marge de son aire de répartition 

C Population non isolée dans sa pleine aire de répartition 

  

Evaluation globale (évaluation globale de la valeur du site pour la conservation des espèces concernées) 

A Valeur excellente 

B Valeur bonne 

C Valeur significative 

 

1.2.  Méthodes d’évaluation des atteintes sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

L’analyse des atteintes correspond à l’évaluation des effets négatifs du projet sur l’état de conservation des 
éléments concernés (DH1/DH2) au regard de leurs surfaces ou de leurs populations et de leur état de 
conservation au sein du site Natura 2000 considéré. L’échelle de réflexion et le contenu de cette analyse sont 
donc différents des éléments évalués lors de l’étude d’impact. 

On rappellera ici que les espèces d’intérêt communautaire avérées ou fortement potentielles citées dans le FSD 
comme étant en effectifs non significatifs (cotation D dans le FSD) ne sont pas prises en compte. 

Pour évaluer ces atteintes et leur intensité, ECO-MED procédera à une analyse qualitative et quantitative. Cette 
appréciation est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre une multitude de facteurs : 

- liés à l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, vulnérabilité 
biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc. 

- liés au projet : 

- Nature d’atteinte : destruction, dérangement, dégradation, etc. ; 

- Type d’atteinte : directe / indirecte ; 

- Durée d’atteinte : permanente / temporaire. 

Après avoir décrit les atteintes, il convient d’évaluer leur importance en leur attribuant une valeur. ECO-MED 
utilisera une échelle de valeur semi-qualitative à 6 niveaux principaux :  

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Nul  Non évaluable* 

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de 
prospection insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier d’incidence et in fine d’engager sa 
responsabilité. 

L’atteinte sera déterminée pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert. Il s’agit là d’une 
étape déterminante pour la suite de l’étude car conditionnant le panel de mesures qui seront, éventuellement, à 
préconiser. Chaque « niveau d’atteinte » sera donc accompagné par un commentaire, précisant les raisons ayant 
conduit l’expert à attribuer telle ou telle valeur. Les principales informations seront synthétisées sous forme de 
tableaux récapitulatifs.  

Un bilan des atteintes « brutes » sera effectué en conclusion, mettant en évidence les atteintes à atténuer et leur 
hiérarchisation. 

1.3.  Méthodes d’évaluation des effets cumulatifs 

Les effets cumulatifs peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou combinés sur 
l’environnement, de plusieurs projets compris dans un même territoire (par exemple : bassin versant, vallée,…). 
Dans cette étude, cette approche permet d’évaluer les atteintes à l’échelle du site Natura 2000 en question (XXX). 
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En effet, il peut arriver qu’un aménagement n’ait qu’une atteinte faible sur un habitat naturel ou une population 
d’intérêt communautaire, mais que d’autres projets situés à proximité affectent aussi cet habitat ou espèce et 
l’ensemble des effets cumulés peuvent avoir une incidence notable dommageable sur le site Natura 2000. 

La circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 précise que le maître d’ouvrage " 
assume également la responsabilité d’évaluer les incidences de son activité avec d’autres activités qu’il porte afin 
d’identifier d’éventuels effets cumulés pouvant porter atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs 
sites Natura 2000. Il s’agit des activités, en cours de réalisation ou d’exploitation, autorisées, approuvées, 
déclarées, mais non encore mises en oeuvre, ou en cours d’instruction". En clair, l’analyse des effets cumulatifs 
avec d’autres projets de la même maîtrise d’ouvrage sur le même site Natura 2000 est demandée. 
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2.  EFFETS PRESSENTIS ET CUMULATIFS DU PROJET 

2.1.  Effets pressentis du projet sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

La présentation détaillée du projet et son plan de masse sont présentés ci-avant dans la partie 1, chapitre 1.2. 
« Description du projet ». 

Les effets essentiellement négatifs prévisibles du projet peuvent être regroupés en cinq catégories : 

- Destruction locale d’habitats et/ou d’individus au niveau de la zone aménagée, de la zone du chantier et 
des accès, 

- Fragmentation de l’écocomplexe ; l’aménagement de la zone accentuera les césures paysagères déjà 
existantes, 

- La dégradation par rudéralisation (dépôts de gravats, etc.) des abords de la zone du chantier, 

- Perturbation/dérangement des espèces pendant la phase de réalisation des travaux, 

- Introductions d’espèces invasives occasionnées par le passage des engins de chantier. 

Ces effets se traduisent par des atteintes, plus ou moins accentuées suivant l’habitat ou l’espèce considérés.  

2.2.  Effets cumulatifs 

L’article L.122-3 du code de l’environnement relatif aux études d’impact établit la nécessité d’apprécier les effets 
cumulés sur l’environnement des programmes de travaux liés dans le temps et/ou l’espace. De plus, l’article 86 du 
projet de loi Grenelle II portant sur l’Engagement National pour l’Environnement (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 - art. 230), a modifié le code de l’environnement, en prévoyant l’analyse des effets cumulés des projets 
connus. 

L’évaluation des effets cumulatifs prend en compte l’ensemble des aménagements existants, dont le dossier de 
demande d’autorisation a été déposé auprès des services administratifs ou les projets approuvés mais non encore 
réalisés, situés au sein de la même unité biologique que le projet à l’étude. 

La zone d’étude envisagée pour l’analyse des effets cumulés porte sur un cercle d’un rayon de 5 km environ 
autour de la zone d’étude, ce qui nous apparait être une zone de recherche cohérente au regard de la localisation 
du projet dans un secteur du littoral héraultais déjà bien urbanisé. 

ECO-MED a consulté le site Internet de la DREAL LR publiant les avis de l’Autorité Environnementale. 18 avis ont 
été relevés concernant des projets locaux (voir tableau ci-dessous), dont 5 ont fait l’objet d’un avis tacite ne 
présentant pas d’analyse détaillée et qui ne seront pas pris en compte ici (lignes grisées dans le tableau ci-après).  

 

Intitulé Pétitionnaire 
Date avis 

tacite 
Date avis 
explicite 

Commune Procédure 

Centre d'activités La Porte des Etangs EURL LANAT 
 

28/05/2014 
Vic-la-

Gardiole 
Permis d'Aménager 

Protection et mise en valeur du lido Frontignan 
Communauté 

d'Agglomération du 
Bassin de Thau 

 
30/08/2013 Frontignan 

Déclaration d'utilité 
publique - IOTA loi sur 

l'eau 

Station de pré-grossissement et de transport 
maritime d'alevins de bar-daurade-maigre 

SCEA Les Poissons du 
Soleil  

09/12/2013 Frontignan Autorisation ICPE 

Création d'une bretelle d'accès vers DISTRISUD 
depuis la RD 612 

Commune de 
Frontignan 

20/08/2014 
 

Frontignan Enquête publique 

ZAC Des Pielles 
Commune de 

Frontignan 
26/12/2011 

 
Frontignan 

Déclaration d'utilité 
publique 

Aménagement du Port de Sète 
Languedoc Roussillon 

Aménagement 
31/07/2012 

 
Frontignan 

Permis d'Aménager - 
Autre : à  spécifier en 

observation 

Plateforme de Transit et de regroupement de 
déchets dangereux et non dangereux 

Société REMONDIS 
 

03/12/2010 Gigean Autorisation ICPE 

Réhabilitation du Pont Sadi-Carnot 
Conseil Régional 

Languedoc-Roussillon 
03/09/2014 

 
Sète 

Enquête publique - IOTA 
loi sur l'eau 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FEA3149A84AE421A75CE816828CC8A3B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022473256&dateTexte=20110218&categorieLien=id#LEGIARTI000022473256
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FEA3149A84AE421A75CE816828CC8A3B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022473256&dateTexte=20110218&categorieLien=id#LEGIARTI000022473256
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Intitulé Pétitionnaire 
Date avis 

tacite 
Date avis 
explicite 

Commune Procédure 

Prolongation du Boulevard Jean-Mathieu 
GRANGENT 

Commune de Sète 
 

28/06/2013 Sète 
Déclaration d'utilité 

publique 

Rechargement massif  sur le secteur Villeroy-
Listel 

Communauté 
d'Agglomération du 

Bassin de Thau 
 

28/06/2013 Sète IOTA loi sur l'eau 

Demande d'utilisation de cendres volantes dans 
une usine de fabrication de ciments implantée 

Société Lafarge Ciments 
 

19/03/2012 Sète Autorisation ICPE 

ZAC Entrée Est secteur Sud Commune de Sète 
 

15/01/2014 Sète 
Déclaration d'utilité 

publique 

Travaux d'aménagement du bassin aux vracs 
liquides et môle Masselin du port de Sète 

Conseil Régional 
Languedoc-Roussillon  

26/01/2014 Sète IOTA loi sur l'eau 

Aménagements nautiques à  destination de la 
plaisance dans le port de Sète 

Port de Sète Sud de 
France 

28/08/2014 
 

Sète IOTA loi sur l'eau 

Prolongement du Quai J dans le port de Sète 
Région Languedoc-

Roussillon  
19/03/2010 Sète IOTA loi sur l'eau 

Intitulé Pétitionnaire 
Date avis 

tacite 
Date avis 
explicite 

Commune Procédure 

Dispositif expérimental Ecoplage et atténuateur 
de houle 

communauté 
d'agglomération Thau 

agglo 
 

28/01/2011 
Sète, 

Marseillan 
superposition 

d'affectation du DPM 

Installation de récupération et de dépollution de 
véhicules hors d'usage 

SARL CAR A BOSSES 
 

21/10/2010 Sète Autorisation ICPE 

Travaux de création du quai H dans le port de 
Sète 

Conseil Régional 
Languedoc-Roussillon  

04/12/2012 Sète IOTA loi sur l'eau 

 

Plusieurs de ces projets ne semblent pas avoir d’effets négatifs significatifs sur la faune et la flore mais plutôt 
concentrer les enjeux sur le milieu aquatique marin, notamment à cause des rejets en mer ou en lagune et des 
effets sur la turbidité de l’eau. Il s’agit notamment du projet d’élevage d’alevins à Frontignan, des travaux 
d’aménagement du môle Masselin, de la création du quai H et du prolongement du quai J dans le port de Sète et 
des installations de récupération de véhicules hors d’usage. 

Le projet de prolongation du boulevard Jean-Mathieu GRANGENT à Sète concernera quant à lui des milieux très 
différents de ceux concernés dans le cadre du projet ici à l’étude avec des impacts sur des cortèges plutôt 
forestiers ou de garrigue. Ces habitats ne sont pas représentés au sein de la zone de projet. Les impacts semblent 
néanmoins très limités sur la faune et la flore.  

Le projet de centre d’activités sur la commune de Vic-la-Gardiole n’est pas jugé assez complet du point de vue des 
études écologiques. Néanmoins, il faut relever que le projet est situé en bordure d’agglomération, sur des milieux 
de friches qui sont relativement différents de ceux ici à l’étude.  

Enfin, trois projets concernant la frange littorale concerneront des milieux similaires à la zone de plage présente 
dans la zone d’étude mais évitée par l’emprise du projet. Deux avis relèvent des enjeux écologiques terrestres 
limités : pour le projet de rechargement sur le secteur Villeroy-Listel et pour le dispositif expérimental Ecoplage. 
Ces deux projets doivent être mis en place en période hivernale, ce qui permet de réduire les impacts sur 
l’avifaune patrimoniale qui fréquente voire niche au niveau des lagunes littorales. Seul le dernier projet de 
protection du lido de Frontignan va avoir des impacts relevés dans l’avis de l’AE sur les milieux de haut de plage et 
en particulier sur l’Euphorbe péplis, pour laquelle le projet prévoit des mesures de compensation.  

Ces derniers projets sont de nature à avoir des effets qui viennent se cumuler avec les effets négatifs du projet 
ici à l’étude. Toutefois, ces impacts ne semblent pas être de grande ampleur au vu des avis formulés par l’AE. 
L’évitement de la zone de plage permet de limiter les effets cumulés du présent projet. 
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3.  ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 CONSIDERES 

3.1.  Evaluation des incidences sur la ZPS FR9110042 « Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol » 

3.1.1 Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type d’habitat et surface) 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est listé au sein du FSD de ce site Natura 2000. 

  

3.1.2 Destruction ou perturbation d’espèces inscrites au FSD (DO1) du site Natura 2000 

Compartiment 
biologique 

Espèce évaluée Nature de l’incidence 
Niveau de 
l’incidence 

Commentaire 

Oiseaux 

Bihoreau gris 
(Nycticorax nycticorax) 

Dérangement d’individus en 
phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans 

la zone d’étude 

Aigrette garzette 
(Egretta garzetta) 

Dérangement d’individus en 
phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans 

la zone d’étude 

Héron pourpré 
(Ardea purpurea) 

Dérangement d’individus en 
phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans 

la zone d’étude 

Mouette mélanocéphale 
(Larus melanocephalus) 

Dérangement d’individus en 
phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans 
la zone d’étude et en 
alimentation en mer 

Mouette pygmée 
 (Larus minutus) 

Dérangement d’individus en 
phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit en 

mer 

Goéland railleur 
(Larus genei) 

Dérangement d’individus en 
phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans 
la zone d’étude et en 
alimentation en mer 

Sterne hansel 
(Gelochelidon nilotica) 

Dérangement d’individus en 
phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans 
la zone d’étude et en 
alimentation en mer 

Sterne caspienne 
(Sterna caspia) 

Dérangement d’individus en 
phase de travaux 

Très faible à nulle 

Espèce en transit dans 
la zone d’étude et en 
alimentation en mer 
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Compartiment 
biologique 

Espèce évaluée Nature de l’incidence 
Niveau de 
l’incidence 

Commentaire 

Oiseaux 

Sterne caugek 
(Sterna sandvicensis) 

Dérangement d’individus en 
phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans 
la zone d’étude et en 
alimentation en mer 

Sterne pierregarin 
(Sterna hirundo) 

Dérangement d’individus en 
phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans 
la zone d’étude et en 
alimentation en mer 

Sterne naine 
(Sterna albifrons) 

Dérangement d’individus en 
phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans 
la zone d’étude et en 
alimentation en mer 

Guifette moustac 
(Chlidonias hybridus) 

Dérangement d’individus en 
phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans 

la zone d’étude  

Martin pêcheur d’Europe 
(Alcedo atthis) 

Dérangement d’individus en 
phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans 

la zone d’étude 

Pipit rousseline 
(Anthus campestris) 

Dérangement d’individus en 
phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en reproduction 

possible dans la zone 
d’étude 

Grèbe huppé 
(Podiceps cristatus) 

Dérangement d’individus en 
phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans 

la zone d’étude 

Héron cendré 
(Ardea cinerea) 

Dérangement d’individus en 
phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans 

la zone d’étude 

Faucon hobereau 
(Falco subbuteo) 

Dérangement d’individus en 
phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en halte 

migratoire dans la zone 
d’étude 

Tadorne de Belon 
(Tadorna tadorna) 

Dérangement d’individus en 
phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans 

la zone d’étude 

Huîtrier pie 
(Haematopus ostralegus) 

Dérangement d’individus en 
phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans 

la zone d’étude 

Mouette rieuse 
(Larus ridibundus) 

Dérangement d’individus en 
phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans 
la zone d’étude et en 
alimentation en mer 
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3.2.  Evaluation des incidences sur le SIC FR9101413 « Posidonies de la côte palavasienne » 

3.2.1 Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type d’habitat et surface) 

 

 

 

 

 

3.2.2 Destruction ou perturbation d’espèces inscrites au FSD (DH2) du site Natura 2000 

 

 

 

 

 

3.3.  Evaluation des incidences sur la ZSC FR9101410 « Etangs palavasiens » 

3.3.1 Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type d’habitat et surface) 

 

 

 

 

 

 

 

Nom site Habitat évalué 
Nature de 
l’incidence 

Niveau de 
l’incidence 

Commentaire 

SIC FR9101413 « Posidonies de 
la côte palavasienne » 

1210 - Végétation annuelle des 
laissés de mer 

Nulle Nulle 
Cet habitat n’est pas concerné 
par la zone d’emprise du projet 

Compartiment 
biologique 

Espèce évaluée 
Nature de 
l’incidence 

Niveau de 
l’incidence 

Commentaire 

Mammifères 
Grand dauphin 

(Tursiops truncates) 
Nulle Nulle 

Cette espèce est absente 
de la zone d’étude 

Nom site Habitat évalué 
Nature de 
l’incidence 

Niveau de 
l’incidence 

Commentaire 

ZSC FR9101410 « Etangs 
palavasiens » 

1210 - Végétation annuelle des laissés de mer Nulle Nulle 
Cet habitat n’est pas concerné par la 

zone d’emprise du projet 

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-
atlantiques (Sarcocornietea fruticosi) 

Nulle Nulle 
Cet habitat n’est pas concerné par la 

zone d’emprise du projet 
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3.3.2 Destruction ou perturbation d’espèces inscrites au FSD (DH2) du site Natura 2000 

 

 

 

 

 

 

3.4.  Evaluation des incidences sur la ZSC FR9102002 « Corniche de Sète » 

3.4.1 Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type d’habitat et surface) 

 

 

 

 

3.4.2 Destruction ou perturbation d’espèces inscrites au FSD (DH2) du site Natura 2000 

Aucune espèce floristique ou faunistique d’intérêt communautaire n’est inscrite au sein du FSD de ce site Natura 2000. 

 

 

3.5.  Evaluation des incidences sur la ZPS FR9112018 « Etang de Thau et lido de Sète à Agde » 

3.5.1 Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type d’habitat et surface) 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est listé au sein du FSD de ce site Natura 2000. 

 

 

Compartiment 
biologique 

Espèce évaluée 
Nature de 
l’incidence 

Niveau de 
l’incidence 

Commentaire 

Reptiles 
Cistude d’Europe 

(Emys orbicularis) 
Nulle Nulle 

Cette espèce est absente 
de la zone d’étude 

Nom site Habitat évalué 
Nature de 
l’incidence 

Niveau de 
l’incidence 

Commentaire 

ZSC FR9102002 « Corniche de Sète » 
1430 - Fourrés halonitrophiles 
(Pegano-Salsoletea) 

Nulle Nulle 
Cet habitat est absent de 
la  zone d’étude du projet 
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3.5.2 Destruction ou perturbation d’espèces inscrites au FSD (DO1) du site Natura 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment 
biologique 

Espèce évaluée Nature de l’incidence 
Niveau de 
l’incidence 

Commentaire 

Oiseaux 

Pipit rousseline 

(Anthus campestris) 

Dérangement d’individus 
en phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en reproduction 

possible dans la zone 
d’étude 

Aigrette garzette 

(Egretta garzetta) 

Dérangement d’individus 
en phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans la 

zone d’étude 

Mouette mélanocéphale 

(Larus melanocephalus) 

Dérangement d’individus 
en phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans la 

zone d’étude et en 
alimentation en mer 

Sterne naine 

(Sterna albifrons) 

Dérangement d’individus 
en phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans la 

zone d’étude et en 
alimentation en mer 

Sterne pierregarin 

(Sterna hirundo) 

Dérangement d’individus 
en phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans la 

zone d’étude et en 
alimentation en mer 

Sterne caugek 

(Sterna sandvicensis) 

Dérangement d’individus 
en phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans la 

zone d’étude et en 
alimentation en mer 

Mouette rieuse 

(Larus ridibundus) 

Dérangement d’individus 
en phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans la 

zone d’étude et en 
alimentation en mer 

Grèbe à cou noir 

(Podiceps nigricollis) 

Dérangement d’individus 
en phase de travaux 

Très faible à nulle 
Espèce en transit dans la 

zone d’étude 
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3.6.  Evaluation des incidences sur la ZPS FR9112035 « Côte languedocienne » 

3.6.1. Analyse des atteintes sur les espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS 

 Atteintes sur le Puffin yelkouan (Puffinus yelkouan)  
Le Puffin yelkouan est une espèce pélagique qui dispose d’un territoire de pêche très étendu et qui varie à la faveur des concentrations de poissons et céphalopodes. 
L’espèce va éventuellement faire l’objet d’un dérangement d’individus en période de travaux, lors des opérations maritimes. Néanmoins, en considérant l’espace 
potentiellement utilisé par l’espèce et la taille de la ZPS (71 000 ha environ), l’atteinte du projet sur l’état de conservation de l’espèce est jugée très faible à nulle. 
 

 Atteintes sur la Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus), le Goéland railleur (Larus genei), la Sterne hansel (Gelochelidon nilotica), la Sterne caugek (Sterna 
sandvicensis), la Sterne pierregarin (Sterna hirundo) et la Sterne naine (Sterna albifrons)  
Ces espèces utilisent la partie maritime de la zone d’étude mais également le canal du Rhône à Sète pour leur quête alimentaire. Ce cortège de laro-limicoles n’utilise pas la 
zone d’emprise du projet pour la nidification ou la halte migratoire. Aussi, le projet va occasionner un dérangement d’individus en phase de travaux, notamment lors des 
travaux en partie maritime. Ces espèces disposent d’un territoire de pêche très étendu qui comprend les lagunes littorales, la frange maritime et les canaux. 
Aussi, en relation avec la taille de ce territoire de prospection, nous considérons que le projet ne portera qu’une atteinte très faible à nulle à ce cortège d’espèces d’oiseaux 
d’intérêt communautaire, bien que la plupart soient dans un état de conservation moyen. 
 

Caractérisation de l’espèce et du site Natura 2000 Evaluation des atteintes 

Contexte spécifique 
Evaluation du Site Natura 2000* 

(d’après FSD) 

Réseau  

Natura 2000 

Nature des atteintes : 

1 : Dérangement d’individus lors de la 
phase des travaux 

Atteintes sur 
l’état de 

conservation de 
l’espèce au sein 

de la ZPS 
FR9112035 « Côte 
languedocienne » 

Espèce concernée 

V
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 d
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Nature Type Durée 

Puffin yelkouan 

(Puffinus yelkouan) 

Oui 

(sur ses sites 
de 

nidification) 

Plusieurs 
individus en 
pêche et en 
mouvement 
migratoire 

Non 
mesurable 

(pas de 
données 
chiffrées 
quant à 

l’effectif de 
la ZPS) 

Bon Modérée 

1
5
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 p
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%
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) 

N
o

n
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C
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Caractérisation de l’espèce et du site Natura 2000 Evaluation des atteintes 

Contexte spécifique 
Evaluation du Site Natura 2000* 

(d’après FSD) 

Réseau  

Natura 2000 

Nature des atteintes : 

1 : Dérangement d’individus lors de la 
phase des travaux 

Atteintes sur 
l’état de 

conservation de 
l’espèce au sein 

de la ZPS 
FR9112035 

« Côte 
languedocienne » 

Espèce concernée 
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Nature Type Durée 

Mouette 
mélanocéphale 

(Larus 
melanocephalus) 

Oui 

(sur ses sites 
de 

nidification) 

 

Plusieurs 
individus en 
pêche et en 
mouvement 
migratoire 

Non 
mesurable 

(pas de 
données 
chiffrées 
quant à 

l’effectif de 
la ZPS) 

Bon Modérée 

1
5

%
 ≥

 p
 >
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 (
B
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1 Direct Temporaire 
Très faibles à 

nulles 

Goéland railleur 

(Larus genei) 

Oui 

(sur ses sites 
de 

nidification) 

Plusieurs 
individus en 
pêche et en 
mouvement 
migratoire 

Non 
mesurable 

(pas de 
données 
chiffrées 
quant à 

l’effectif de 
la ZPS) 
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1
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Très faibles à 
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Sterne hansel 

(Gelochelidon 
nilotica) 

Oui 

(sur ses sites 
de 

nidification) 

Plusieurs 
individus en 
pêche et en 
mouvement 
migratoire 

Non 
mesurable 

(pas de 
données 
chiffrées 
quant à 

l’effectif de 
la ZPS) 

Moyen Modérée 

2
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 >
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C
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Caractérisation de l’espèce et du site Natura 2000 Evaluation des atteintes 

Contexte spécifique 
Evaluation du Site Natura 2000* 

(d’après FSD) 

Réseau  

Natura 2000 

Nature des atteintes : 

1 : Dérangement d’individus lors de la 
phase des travaux 

Atteintes sur 
l’état de 

conservation de 
l’espèce au sein 

de la ZPS 
FR9112035 

« Côte 
languedocienne » 

Espèce concernée 
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Nature Type Durée 

Sterne caugek 

(Sterna 
sandvicensis) 

Oui 

(sur ses sites 
de 

nidification) 

Plusieurs 
individus en 
pêche et en 
mouvement 
migratoire 

Non 
mesurable 

(pas de 
données 
chiffrées 
quant à 

l’effectif de 
la ZPS) 

Moyen Modérée 

1
5

%
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 >
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B
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M
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n
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N
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n
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o
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e
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C
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) 
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1 Direct Temporaire 
Très faibles à 

nulles 

Sterne pierregarin 

(Sterna hirundo) 

Oui 

(sur ses sites 
de 

nidification) 

Plusieurs 
individus en 
pêche et en 
mouvement 
migratoire 

Non 
mesurable 

(pas de 
données 
chiffrées 
quant à 

l’effectif de 
la ZPS) 

Moyen Modérée 

1
5
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1 Direct Temporaire 
Très faibles à 

nulles 

Sterne naine 

(Sterna albifrons) 

Oui 

(sur ses sites 
de 

nidification) 

Plusieurs 
individus en 
pêche et en 
mouvement 
migratoire 

Non 
mesurable 

(pas de 
données 
chiffrées 
quant à 

l’effectif de 
la ZPS) 

Moyen Modérée 

1
0

0
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 ≥
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1 Direct Temporaire 
Très faibles à 

nulles 

*Légende : cf. partie 2, 1.1 p. 86-87. 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350


 

 

Réf du rapport : 1605-1950-EM-RP-AMG-EAI-EGIS-Frontignan34-2 – Remis le 23/05/2016 101 

3.7.  Bilan des atteintes du projet sur les sites Natura 2000 considérés 

En conclusion, les atteintes du projet sur les populations des différentes espèces de la ZPS soumise à cette 
évaluation sont jugées très faibles à nulles. 

 

Site Natura 2000 considéré Espèce évaluée Niveau de l’atteinte 

ZPS FR9112035  

« Côte languedocienne » 

Puffin yelkouan 
Puffinus yelkouan 

Très faibles à nulles 

Mouette mélanocéphale 
Larus melanocephalus 

Très faibles à nulles 

Goéland railleur 
Larus genei 

Très faibles à nulles 

Sterne hansel 
Gelochelidon nilotica 

Très faibles à nulles 

Sterne caugek 
Sterna sandvicensis 

Très faibles à nulles 

Sterne pierregarin 
Sterna hirundo 

Très faibles à nulles 

Sterne naine 
Sterna albifrons 

Très faibles à nulles 

 
 
 
 
 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
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PARTIE 3 : PROPOSITION DE MESURES 
D’ATTENUATION ET DE SUIVIS ECOLOGIQUES
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1.  MESURES PROPOSEES POUR ATTENUER LES ATTEINTES DU PROJET 

Au regard de l’intensité des atteintes pressenties, aucune mesure d’évitement et de réduction n’est proposée ici. 

 

 

2.  SUIVIS ECOLOGIQUES 

Aucune mesure de suivi écologique n’est justifiée dans le cadre de ce projet. 
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PARTIE 4 : CONCLUSION RELATIVE AUX 
INCIDENCES DU PROJET SUR LE RESEAU NATURA 

2000 
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1.  CONCLUSION RELATIVE AUX INCIDENCES DU PROJET SUR LE RESEAU NATURA 2000 

1.1.  ZPS FR9112035 « Côte languedocienne » 

1.1.1. Evaluation des atteintes résiduelles 

Tableau 8 : Atteintes résiduelles sur les espèces – ZPS FR9112035 « Côte languedocienne » 

Compartiment étudié Entité / Espèce concernée 

Atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations de 
l’espèce au sein de 

la ZPS « Côte 
languedocienne » 

Mesures 
proposées 

Atteintes résiduelles 
sur l’état de 

conservation des 
populations de 

l’espèce au sein de la 
ZPS « Côte 

languedocienne » 

Oiseaux 

Puffin yelkouan 
Puffinus yelkouan 

Très faibles à nulles - Très faibles à nulles 

Mouette mélanocéphale 
Larus melanocephalus 

Très faibles à nulles - Très faibles à nulles 

Goéland railleur 
Larus genei 

Très faibles à nulles - Très faibles à nulles 

Sterne hansel 
Gelochelidon nilotica 

Très faibles à nulles - Très faibles à nulles 

Sterne caugek 
Sterna sandvicensis 

Très faibles à nulles - Très faibles à nulles 

Sterne pierregarin 
Sterna hirundo 

Très faibles à nulles - Très faibles à nulles 

Sterne naine 
Sterna albifrons 

Très faibles à nulles - Très faibles à nulles 

 

1.1.2. Conclusion sur la significativité des incidences du projet au regard de l’intégrité du site Natura 2000 et de 

la cohérence du réseau Natura 2000 global 

« L’intégrité du site au sens de l’article 6.3 de la directive Habitats peut être définie comme étant la cohérence de 
la structure et de la fonction écologique du site, sur toute sa superficie, ou des habitats, des complexes d’habitats 
ou des populations d’espèces pour lesquels le site est classé. La réponse à la question de savoir si l’intégrité est 
compromise doit partir des objectifs de conservation du site et se limiter aux dits objectifs » (BCEOM/ECONAT, 
2004) 

Au regard des atteintes résiduelles du projet jugées très faibles à nulles, le projet ne portera pas atteinte à 
l’état de conservation des espèces ayant permis la désignation de la ZPS FR9112035 « Côte languedocienne ».  

Aussi, le niveau d’incidence du projet est jugé non-significatif sur cette ZPS. 

 
 

1.2.  Autres sites Natura 2000 présents à proximité de la zone d’étude  

Une analyse simplifiée des incidences a été réalisée sur cinq autres sites Natura 2000 présents à proximité de la 
zone d’étude : 

- ZPS FR9110042 « Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol » ; 

- SIC FR9101413 « Posidonies de la côte palavasienne » ; 

- ZSC FR9101410 « Etangs palavasiens » ; 

- ZSC FR 9102002 « Corniche de Sète » ; 

- ZPS FR9112018 « Etang de Thau et lido de Sète à Agde ». 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
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Les atteintes résiduelles du projet sur l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et/ou 
des espèces faunistiques inscrits au sein de ces sites Natura 2000 et ayant permis leur désignation sont 
jugées très faibles à nulles. 
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2.  RAISONS JUSTIFIANT LA REALISATION DU PROJET 

Le projet ne génère pas d’incidence notable dommageable sur les espèces d’intérêt communautaire qui ont 
justifié la désignation de la ZPS FR9112035 « Côte languedocienne » ou des cinq autres sites Natura 2000 
soumis à évaluation. 

Il n’y a donc pas lieu de : 

- montrer l’absence de solutions alternatives de moindre incidence ;  

- prouver que le projet est d’intérêt général, et ce pour des raisons impératives ;  

- prévoir des mesures compensatoires. 
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3.  ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES INCIDENCES DU PROJET 

SUR L’ETAT DE CONSERVATION DU SITE NATURA 2000 

3.1.  Difficultés techniques 

Etant donnée l’étendue de la zone marine disponible pour les oiseaux étudiés dans le cadre de cette étude, il est 
difficile, tant techniquement que scientifiquement, d’en réaliser un inventaire exhaustif. Cela aurait nécessité la 
mise en place de campagnes d’observation beaucoup plus lourdes et couteuses sans forcément que le projet ni 
ses impacts pressentis ne le justifient réellement. De plus, de nombreux autres paramètres influent sur la 
détectabilité des individus (météorologie, saisonnalité, discrétion, etc.). 

Ainsi, pour un effort de prospection équivalent, le nombre d’espèces observées est variable selon les milieux, la 
météo, etc. Notons ici que pour le compartiment biologique faisant l’objet d’une analyse des incidences, les 
prospections ont été menées lors de conditions météorologiques favorables.  
 

3.2.  Difficultés scientifiques 

Aucune difficulté scientifique n’est venue compromettre le déroulement de cette expertise. 
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Sigles 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

CBN : Conservatoire Botanique National 

CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

CELRL : Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres 

CEN : Conservatoire des Espaces Naturels 

CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature 

COPIL : COmité de PILotage Natura 2000 

CRBPO : Centre de Recherches sur la Biologique des Populations d’Oiseaux 

CREN : Conservatoire Régional d’Espaces Naturels 

CROP : Centre de Recherches Ornithologiques de Provence 

CSRPN : Conseil Scientifique Régional de la Protection de la Nature 

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies  

DOCOB : Document d’Objectifs 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DTADD : Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement Durable 

EBC : Espace Boisé Classé 

EIE : Etude d’Impact sur l’Environnement 

ENS : Espace Naturel Sensible 

EPHE : Ecole Pratique des Hautes Etudes 

EUROBATS : Accord sur la conservation des populations de chauves-souris européennes 

FSD : Formulaire Standard de Données 

GCP : Groupe Chiroptères de Provence 

GPS : Global Positioning System 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGN : Institut Géographique National 

INFLOVAR : Association loi 1901, dont le but est de mener l’inventaire et la cartographie de la flore du Var 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MAB : Man And Biosphere 

MEDDE : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 

MISE : Mission Inter-Services de l’Eau 

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
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ONEM : Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens 

ONF : Office National des Forêts 

OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement 

PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PN : Parc National 

PNA : Plan National d’Actions 

PNR : Parc Naturel Régional 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

pSIC : proposition de Site d’Importance Communautaire 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

RNR : Réserve Naturelle Régionale 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCAP : Stratégie de Création d’Aires Protégées 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIC : Site d’Importance Communautaire 

SIG : Système d’Information Géographique 

SFEPM : Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères 

SFO : Société Française d’Orchidophilie 

SOPTOM : Station d'Observation et de Protection des Tortues et de leurs Milieux 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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Annexe 1.  Critères d’évaluation 

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des 
milieux et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères 
exclusivement biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. 
Dans le présent rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés explicitement dans les descriptions d’espèces 
et les tableaux récapitulatifs. 

 Habitats naturels 

Les habitats, en tant qu’entités définies par la directive Habitats bénéficient du statut réglementaire suivant : 

 Directive Habitats  

Il s’agit de la directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle est entrée en vigueur le 5 juin 1994 : 

- Annexe 1 : mentionne les habitats d’intérêt communautaire (désignés ci-après « DH1 ») et prioritaire 
(désignés ci-après « DH1* »), habitats dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC). 

 Flore 

 Directive Habitats 

Différentes annexes de cette directive concernent les espèces, notamment la flore : 

- Annexe 2 : Espèces d'intérêt communautaire (désignées ci-après « DH2 ») dont la conservation nécessite 
la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

- Annexe 4 : Espèces (désignées ci-après « DH4 ») qui nécessitent une protection stricte, sur l’ensemble du 
territoire de l’Union Européenne. 

- Annexe 5 : Espèces (désignées ci-après « DH5 ») dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont 
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

 Insectes 

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus.  

 Poissons 

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus. 

 Amphibiens et reptiles 

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus. 

 Oiseaux 

 Directive Oiseaux 

Directive européenne n°79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, elle est entrée en vigueur 
le 6 avril 1981. 
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- Annexe 1 : Espèces (désignées ci-après « DO1 ») nécessitant des mesures spéciales de conservation en 
particulier en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans l’aire de 
distribution. 

- Espèces Migratrices Régulières : Espèces (désignées ci-après « EMR ») ayant justifié, au même titre que 
les espèces DO1, la désignation des ZPS et nécessitant donc des mesures spéciales de conservation en 
particulier en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans l’aire de 
distribution. La désignation en EMR est fonction des ZPS et de leur contexte local. 

- des livres rouges existent parfois à un échelon régional, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur (LASCEVE 
et al., 2006). 

 Mammifères 

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus 
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Annexe 2.  Relevé relatif à la flore 

Relevé effectué par Romain LEJEUNE les 04/09/2013, 10/04/14 et 26/09/2014 et par David JUINO les 14 et 
18/09/2015: 96 espèces. 

La nomenclature est conforme au référentiel taxonomique TAXREF v6.0 (Inventaire National du Patrimoine 
Naturel, 2011). 

 

 

Légende du tableau : 
 
 
Statut Réglementaire (REG) :  
PN : inscription sur la liste nationale des espèces végétales protégées 
PACA, LR, RA, etc. : inscription sur une liste régionale d’espèces végétales protégées, en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, etc. 
PD : inscription sur une liste départementale d’espèces végétales protégées (+ mention département) 
DH2 : inscription à l’annexe 2 de la directive Habitats 
 
Autres statuts : 
LR1 : inscription au tome 1 (espèces dont la conservation est jugée prioritaire) du Livre Rouge de la flore 
menacée de France. 
LR2 : inscription au tome 2 (espèces à surveiller) du Livre Rouge de la flore menacée de France. 
LRR : inscription à la Liste Rouge Régionale (plantes jugées vulnérables à cette échelle) 
Messicoles du PNA : inscription sur la liste du Plan National d’Actions en faveur des plantes messicoles 
 AB : encore abondante   AS : à surveiller 
 SP : en situation précaire   D : disparue 
INV : inscription sur la liste nationale des espèces végétales exotiques envahissantes 
ZH : inscription à la liste des espèces indicatrices de zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008 
 
Enjeu Local de Conservation : 
L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée localement pour la conservation d’une espèce ou 
d’un habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. 

La notion d’évaluation est définie uniquement sur la base de critères scientifiques tels que : 

- les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution ; 

- la vulnérabilité biologique ; 

- le statut biologique ; 

- les menaces qui pèsent sur l’espèce considérée. 

Cinq classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être définies de façon usuelle, plus une sixième 
exceptionnelle : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible  Nul* 

*La classe « enjeu local de conservation nul » ne peut être utilisée que de façon exceptionnelle pour des espèces 

exogènes plantées ou échappées dont la conservation n’est aucunement justifiée (ex : Laurier rose, Barbe de 
Jupiter, etc.). 
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Nom latin Famille REG 
Autres 
statuts 

Agrostis stolonifera L., 1753 Poaceae - - 

Allium polyanthum Schult. & Schult.f., 1830 Amaryllidaceae - - 

Andryala integrifolia L., 1753 Asteraceae - - 

Anthemis maritima L., 1753 Asteraceae - - 

Arenaria serpyllifolia L., 1753 Caryophyllaceae - - 

Arundo donax L., 1753 Poaceae - INV, ZH 

Atriplex halimus L., 1753 Amaranthaceae - - 

Avena barbata Pott ex Link, 1799 Poaceae - - 

Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 1882 Amaranthaceae - - 

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 Fabaceae - - 

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter, 1940 Poaceae - INV 

Bromus diandrus Roth, 1787 Poaceae - - 

Cakile maritima Scop., 1772 Brassicaceae - - 

Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult., 1819 Convolvulaceae - - 

Campanula erinus L., 1753 Campanulaceae - - 

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926 Aizoaceae - INV 

Catapodium hemipoa (Delile ex Spreng.) Laínz, 1966 Poaceae - LR2 

Celtis australis L., 1753 Cannabaceae - - 

Centaurea aspera L., 1753 Asteraceae - - 

Centranthus ruber (L.) DC., 1805 Caprifoliaceae - - 

Cercis siliquastrum L., 1753 Fabaceae - - 

Chondrilla juncea L., 1753 Asteraceae - - 

Cichorium intybus L., 1753 Asteraceae - - 

Convolvulus arvensis L., 1753 Convolvulaceae - - 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 Poaceae - INV 

Crepis foetida L., 1753 Asteraceae - - 

Crithmum maritimum L., 1753 Apiaceae - - 

Cynanchum acutum L., 1753 Asclepiadaceae - PACA 

Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 Poaceae - - 

Dactylis glomerata L., 1753 Poaceae - - 

Daucus carota L., 1753 Apiaceae - - 

Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973 Asteraceae - - 

Ecballium elaterium (L.) A.Rich., 1824 Cucurbitaceae - - 

Echinophora spinosa L., 1753 Apiaceae - - 

Echium vulgare L., 1753 Boraginaceae - - 

Elaeagnus angustifolia L., 1753 Elaeagnaceae - INV 

Elytrigia atherica (Link) Kerguélen ex Carreras, 1986 Poaceae - ZH 

Elytrigia juncea (L.) Nevski, 1936 Poaceae - - 

Erigeron canadensis L., 1753 Asteraceae - - 

Erigeron sumatrensis Retz., 1810 Asteraceae - - 

Eryngium maritimum L., 1753 Apiaceae - - 

Euphorbia paralias L., 1753 Euphorbiaceae - - 

Euphorbia peplis L., 1753 Euphorbiaceae PN LR1 

Euphorbia segetalis L., 1753 Euphorbiaceae - - 

Foeniculum vulgare Mill., 1768 Apiaceae - - 

Galactites elegans (All.) Soldano, 1991 Asteraceae - - 

Galium aparine L., 1753 Rubiaceae - - 

Juncus acutus L., 1753 Juncaceae - ZH 

Juniperus oxycedrus L., 1753 Cupressaceae - - 

Lactuca serriola L., 1756 Asteraceae - - 

Lagurus ovatus L., 1753 Poaceae - - 

Laurus nobilis L., 1753 Lauraceae - - 

Lobularia maritima (L.) Desv., 1815 Brassicaceae - - 

Malva dendromorpha M.F.Ray, 1998 Malvaceae - - 

Malva sylvestris L., 1753 Malvaceae - - 

Matthiola sinuata (L.) R.Br., 1812 Brassicaceae - - 

Medicago littoralis Rohde ex Loisel., 1810 Fabaceae - - 

Medicago marina L., 1753 Fabaceae - - 
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Nom latin Famille REG 
Autres 
statuts 

Medicago orbicularis (L.) Bartal., 1776 Fabaceae - - 

Melica ciliata L., 1753 Poaceae - - 

Melilotus albus Medik., 1787 Fabaceae - - 

Opuntia phaeacantha Engelm., 1849 Cactaceae - INV 

Opuntia scheerii F.C.A. Weber, 1898 Cactaceae - INV 

Opuntia vulgaris Mill., 1768 Cactaceae - INV 

Papaver rhoeas L., 1753 Papaveraceae - - 

Periploca graeca L., 1753 Asclepiadaceae - INV 

Phillyrea angustifolia L., 1753 Oleaceae - - 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 Poaceae - ZH 

Picris hieracioides L., 1753 Asteraceae - - 

Pistacia lentiscus L., 1753 Anacardiaceae - - 

Plantago coronopus L., 1753 Plantaginaceae - - 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantaginaceae - - 

Plantago sempervirens Crantz, 1766 Plantaginaceae - - 

Polygonum maritimum L., 1753 Polygonaceae - - 

Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971 Poaceae - - 

Rubia tinctorum L., 1753 Rubiaceae - - 

Rumex pulcher L., 1753 Polygonaceae - - 

Salsola kali L., 1753 Amaranthaceae - - 

Sanguisorba minor Scop., 1771 Rosaceae - - 

Scabiosa atropurpurea L., 1753 Caprifoliaceae - - 

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972 Cyperaceae - ZH 

Scolymus hispanicus L., 1753 Asteraceae - - 

Scorpiurus muricatus subsp. subvillosus (L.) Thell., 1912 Fabaceae - - 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 Crassulaceae - - 

Senecio inaequidens DC., 1838 Asteraceae - INV 

Silene conica L., 1753 Caryophyllaceae - - 

Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791 Asteraceae - - 

Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth, 1829 Poaceae - - 

Suaeda vera Forssk. ex J.F.Gmel., 1791 Amaranthaceae - ZH 

Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom, 1995 Asteraceae - INV, ZH 

Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 Apiaceae - - 

Tragus racemosus L., 1753 Graminae - - 

Tribulus terrestris L., 1753 Zygophyllaceae - - 

Trifolium scabrum L., 1753 Fabaceae - - 

Verbascum boerhavii L., 1767 Scrophulariaceae - - 

Verbascum thapsus L., 1753 Scrophulariaceae - - 
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Annexe 3.  Relevé malacologique 

Liste établie sur la base des relevés réalisés le 04/09/2013 et les 04/06/2014 et 27/06/2014 par Matthieu AUBERT 
et Romain LEJEUNE, et du relevé du 26/09/2014 de Romain LEJEUNE. 

 
Légende : Xxx xxx : espèce protégée 
     Code couleur relatif à l’enjeu local de conservation d’une espèce :  

 

 
 

 

Classe Famille Espèce 

Gastropoda 

Clausilidae Papillifera papillaris 

Helicidae 

Eobania vermiculata 

Helix melanostoma 

Theba pisana  

Hygromiidae 

Cernuella virgata 

Cochlicella barbara 

Microxeromagna loewii 

Trochoidea elegans 

Trochoidea trochoides 

Xerosecta conspurcata 

Xerosecta explanata 

Subulinidae Rumina decollata 

Très fort 

Fort 

Modéré 

Faible 

Très faible 
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Annexe 4.  Relevé entomologique 

Liste établie sur la base des relevés de Matthieu AUBERT et Romain LEJEUNE réalisés le 04/09/2013, les 
04/06/2014 et 27/06/2014 et le 26/09/2014 et du relevé du 26/09/2014 de Romain LEJEUNE ; augmentée des 
observations d’Agnès BOYE et Xavier DOLBEAU (Egis Eau) du 26 août 2013 et d’Hubert GUIMIER du 25 juin 2015. 
 

Ordre Famille Espèce  

Coleoptera 
Anthicidae Notoxus brachycerus (Faldermann, 1837) Très faible 

Curculionidae Mesites pallidipennis Boheman, 1838 Modéré 

Dictyoptera 
Empusidae Empusa pennata (Thunberg, 1815) Très faible 

Mantidae Cf. Ameles decolor (Charpentier, 1825) Très faible 

Hemiptera 

Pentatomidae 
Graphosoma italicum (Müller, 1766) Très faible 

Graphosoma semipunctatum (Fabricius, 1775) Très faible 

Cicadidae Cicadatra atra (Olivier, 1790) Très faible 

Pyrrhocoridae Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) Très faible 

Hymenoptera 
Apidae Anthophora bimaculata (Panzer, 1798) Très faible 

Sphecidae Sphex funerarius Gussakovskij, 1934 Très faible 

Lepidoptera 

Hesperiidae 
Carcharodus alceae (Esper, [1780]) Très faible 

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) Très faible 

Papilionidae Papilio machaon (Linnaeus, 1758) Très faible 

Lycaenidae 

Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767) Très faible 

Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775) Très faible 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Très faible 

Nymphalidae 
Pyronia cecilia (Vallantin, 1894) Très faible 

Melitaea didyma (Esper, [1778]) Très faible 

Pieridae 
Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) Très faible 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Très faible 

Neuroptera Myrmeleontidae Macronemurus appendiculatus (Latreille, 1807) Très faible 

Odonata 

Aeshnidae Anax parthenope (Selys, 1839) Très faible 

Libellulidae 
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) Très faible 

Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) Très faible 

Orthoptera 

Acrididae 

Calliptamus barbarus (Costa, 1836) Très faible 

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) Très faible 

Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) Très faible 

Dociostaurus jagoi Soltani, 1978 Très faible 

Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940 Très faible 

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) Très faible 

Pezotettix giornae (Rossi, 1794) Très faible 

Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) Très faible 

Tettigoniidae 

Decticus albifrons (Fabricius, 1775) Très faible 

Platycleis affinis Fieber, 1853 Très faible 

Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) Très faible 

Platycleis falx (Fabricius, 1775) Très faible 

Platycleis intermedia (Serville, 1838) Très faible 

Platycleis tessellata (Charpentier, 1825) Très faible 

 
Légende : Xxx xxx : espèce protégée 
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     Code couleur relatif à l’enjeu local de conservation d’une espèce :  

 

 
 

 

Très fort 

Fort 

Modéré 

Faible 

Très faible 
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Annexe 5.  Relevé batrachologique 

Relevé effectué par Maxime LE HENANFF le 26/09/2014. 

AMPHIBIENS  

Nom vernaculaire Espèce 
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Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus PN3 BE3 - LC 

      

Protection Nationale 19 novembre 2007     
PN2 Article 2 : Protection stricte : espèce + habitat     
PN3 Article 3 : Protection de l'espèce     

Convention de Berne      
BE2 Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires  

BE3 Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires  

Directive Habitats      
DH2 Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire 

européen dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation 
(habitats d'espèces)  

DH4 Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire 
européen  

DH5 Espèces d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont 
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion  

Liste rouge France (IUCN)     
CR En danger critique d'extinction     
EN En danger     
VU Vulnérable     
NT Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces 

menacées ou qui pourraient être menacées si des 
mesures de conservation spécifiques n'étaient pas 
prises)     

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque 
de disparition de France est faible)     

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle 
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données 
suffisantes)     

NA Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite 
dans la période récente ou (b) présente en France 
uniquement de manière occasionnelle)     
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Annexe 6.  Relevé herpétologique 

Relevé effectué par Maxime LE HENANFF le 13/09/2013, le 27/06/2014 et le 26/09/2014. 

REPTILES  

Nom vernaculaire Espèce 
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Lézard catalan Podarcis liolepis cebennensis PN2 BE3 - LC 

Couleuvre à échelons Rhinechis scalaris  PN3 BE3 - LC 

Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica mauritanica PN3 BE3 - LC 

Lézard des murailles Podarcis muralis PN2 BE2 DH4 LC 

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus monspessulanus PN3 BE3 - LC 

      

Protection Nationale 19 novembre 2007     

PN2 Article 2 : Protection stricte de l’espèce et de son habitat   

PN3 Article 3 : Protection stricte de l'espèce     

PN4 Article 4 : Protection partielle de l’espèce     

Convention de Berne      

BE2 
Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires  

BE3 
Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires 

Directive Habitats 
     

DH2 
Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de 
Conservation (habitats d'espèces) 

DH4 Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire européen 

   

Liste rouge France (IUCN)     
CR En danger critique d'extinction 

Espèces 
menacées 

   

EN En danger    

VU Vulnérable    

NT Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces 
menacées ou qui pourraient être menacées si des 
mesures de conservation spécifiques n'étaient pas 
prises)     

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque 
de disparition de France est faible)     

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle 
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données 
suffisantes)     

NA Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite 
dans la période récente ou (b) présente en France 
uniquement de manière occasionnelle)     
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Annexe 7.  Relevé ornithologique 

Relevé effectué par Agnès BOYE les 26 août et 19 septembre 2013, 9 janvier, 6 février, 15 avril, 12 mai, 4 juin et 10 
juin 2014 et par Karline MARTORELL le 25 juin 2015. 
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Océanite tempête 
(Hydrobates pelagicus) 

Transit en 
mer 

- Très Fort LC S NT NA
d
 - - PN3, DO1, BE2 

Cormoran de Desmarest  
(Phalacrocorax aristotelis 

desmarestii) 
Transit Fort Modéré - NE VU - - - PN3, DO1, BE2 

Goéland railleur  
(Chroicocephalus genei) 

Transit/ 
pêche en 

mer 
Fort Modéré LC L EN - L 10 

PN3, DO1, BO2, 
BE2 

Héron pourpré  
(Ardea purpurea) 

Transit Fort Fort LC DP LC - D 11 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 

Mouette mélanocéphale  
(Larus melanocephalus) 

Transit/ 
pêche en 

mer 
Fort Modéré LC S LC NA

c
 L 10 

PN3, DO1, BO2, 
BE2 

Sterne caugek  
(Sterna sandvicensis) 

Transit/ 
pêche en 

mer 
Fort Modéré LC D VU LC L 10 

PN3, DO1, BO2, 
BE2 

Sterne hansel  
(Gelochelidon nilotica) 

Transit/ 
pêche en 

mer 
Fort Modéré LC R VU NA

d
 L 10 

PN3, DO1, BO2, 
BE2 

Sterne naine  
(Sternula albifrons) 

Transit/ 
pêche en 

mer 
Fort Modéré LC D LC LC D 11 

PN3, DO1, BO2, 
BE2 

Sterne pierregarin  
(Sterna hirundo) 

Transit/ 
pêche en 

mer 
Fort Modéré LC S LC LC L 10 

PN3, DO1, BO2, 
BE2 

Bihoreau gris  
(Nycticorax nycticorax) 

Transit Modéré Modéré LC S LC - V 5 PN3, DO1, BE2 

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) 

Migr Modéré Faible LC S LC LC - - 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 

Faucon hobereau  
(Falco subbuteo) 

Migr Modéré Faible LC S LC NA
d
 I 15 PN3, BO2, BE2 

Gobemouche gris  
(Muscicapa striata) 

Migr Modéré Faible LC D VU DD - - PN3, BO2, BE2 

Huîtrier pie  
(Haematopus ostralegus) 

Transit Modéré Modéré LC S LC - R 9 C, BE3 

Mouette rieuse  
(Chroicocephalus ridibundus) 

Transit/ 
pêche en 

mer 
Modéré 

Très 
faible 

LC S LC NA
d
 - - PN3, BE3 

Pipit rousseline  
(Anthus campestris) 

Npo Modéré Modéré LC DP LC NA
d
 LR 16 PN3, DO1, BE2 

Tadorne de Belon  
(Tadorna tadorna) 

Transit Modéré Faible LC S LC - - - PN3, BO2, BE2 
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Traquet motteux  
(Oenanthe oenanthe) 

Migr Modéré Faible LC D NT DD - - PN3, BE2 

Aigrette garzette  
(Egretta garzetta) 

Transit Faible Faible LC S LC - L 10 PN3, DO1, BE2 

Cisticole des joncs  
(Cisticola juncidis) 

Npo Faible Faible LC S LC - - - PN3, BE3 

Cochevis huppé  
(Galerida cristata) 

Npo Faible Faible LC DP LC - AS 13 PN3, BE3 

Faucon crécerelle  
(Falco tinnunculus) 

Nalim Faible 
Très 

faible 
LC D LC NA

d
 - - PN3, BO2, BE2 

Faucon émerillon  
(Falco columbarius) 

Migr Faible Faible LC DP - NA
d
 - - 

PN3, DO1, BO2, 
BE2 

Grèbe à cou noir  
(Podiceps nigricollis) 

Transit Faible Faible LC D LC - AS 13 PN3 

Grèbe huppé  
(Podiceps cristatus) 

Transit Faible Faible LC S LC - R 9 PN3, BE3 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

Transit Faible Faible LC S LC NA
d
 - - PN3, BE3 

Hirondelle de fenêtre  
(Delichon urbicum) 

Nalim Faible 
Très 

faible 
LC D LC DD - - PN3, BE2 

Hirondelle rustique  
(Hirundo rustica) 

Nalim Faible 
Très 

faible 
LC D LC DD - - PN3, BE2 

Fou de Bassan  
(Morus bassanus) 

Transit/ 
pêche en 

mer 
-  Faible LC S NT NA

d
 - - PN3, BE3 

Guifette moustac  
(Chlidonias hybrida) 

Transit/ 
pêche en 

mer 
 - Faible LC DP NT NA

c
 AS 13 PN3, DO1, BE2 

Martin-pêcheur d’Europe 
(Alcedo atthis) 

Transit Modéré Faible LC DP LC - - - PN3, DO1, BE2 

Mouette pygmée  
(Hydrocoloeus minutus) 

Transit en 
mer 

-  Faible LC S NA
b
 NA

d
 - - PN3, DO1, BE2 

Sterne caspienne  
(Hydroprogne caspia) 

Transit  - Faible LC R - NT - - PN3, DO1, BE2 

Puffin cendré  
(Calonectris diomedea) 

Transit en 
mer 

 - Fort LC V VU NA
d
 - - PN3, DO1, BE2 

Puffin yelkouan  
(Puffinus yelkouan) 

Transit en 
mer 

 - Fort NT S VU DD - - PN3, DO1, BE2 

Bergeronnette grise  
(Motacilla alba) 

Npo 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC S LC - - - PN3, BE2 

Bergeronnette printanière  
(Motacilla flava) 

Npo 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC D LC DD - - PN3, BE2 

Chardonneret élégant  
(Carduelis carduelis) 

Npo 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC S LC NA

d
 - - PN3, BE2 

Choucas des tours  
(Corvus monedula) 

Npo 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC S LC - - - PN3  
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Cygne tuberculé  
(Cygnus olor) 

Transit 
 Très 
faible 

Très 
faible 

LC S NA
a
 - V 6 PN3, BO2, BE3 

Etourneau sansonnet  
(Sturnus vulgaris) 

Nalim 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC D LC NA

c
 - - C 

Fauvette mélanocéphale  
(Sylvia melanocephala) 

Npo 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC S LC - - - PN3, BE2 

Goéland leucophée  
(Larus michahellis) 

Npr 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC S LC NA

d
 - - PN3, BE3 

Grand Cormoran  
(Phalacrocorax carbo) 

Transit en 
mer 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC S LC NA
d
 - - PN3, BE3 

Linotte mélodieuse  
(Carduelis cannabina) 

Npo Faible 
Très 

faible 
LC D VU NA

c
 - - PN3, BE2 

Martinet noir  
(Apus apus) 

Nalim 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC S LC DD - - PN3, BE3 

Moineau domestique  
(Passer domesticus) 

Nalim 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC D LC NA

b
 - - PN3  

Perdrix rouge  
(Alectoris rufa) 

Npo 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC D LC - - - C, BE3 

Pie bavarde  
(Pica pica) 

Nalim 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC S LC - - - C 

Pigeon biset domestique  
(Columba livia domestica) 

Nalim 
 Très 
faible 

Très 
faible  

- - - - - - -  

Rougequeue noir  
(Phoenicurus ochruros) 

Npo 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC S LC NA

d
 - - PN3, BE2 

Serin cini  
(Serinus serinus) 

Npo 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC S LC NA

d
 - - PN3, BE3 

Tourterelle turque  
(Streptopelia decaocto) 

Npo 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC S LC NA

d
 - - C, BE3 

Nombre total d’espèces 52 

 
 
 
Statut de protection 

Protection nationale : liste nationale des Oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain, Arrêté du 29/10/2009 (J.O. du 
05/12/2009). PN3 = Espèce et son habitat protégé ; PN4 = Espèce protégée sans son habitat. 
DO1 : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe I de la directive Oiseaux CE 79/409. 
BO2 : espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Bonn (1979). 
BE2 / BE3 : espèce inscrite à l’annexe II ou III de la convention de Berne (1979). 

 
Statut biologique 

Npo : Nicheur possible 
Npr : Nicheur probable 
Nc : Nicheur certain 
Nalim : Nicheur hors de la zone d’étude exploitée pour l’alimentation 
Migr : Migrateur (total ou partiel) 
Sed : Sédentaire 
Hiv : Hivernant 
 

Nicheur possible 
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1. Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification. 

2. Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction. 

Nicheur probable 

3. Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction. 

4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à huit jours 
d'intervalle au moins d'un individu au même endroit. 

5. Parades nuptiales. 

6. Fréquentation d'un site de nid potentiel. 

7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte. 

8. Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main. 

9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité. 

Nicheur certain 

10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention. 

11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête). 

12. Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges). 

13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les cavités et 
nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver. 

14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes. 

15. Nid avec œuf(s). 

16. Nid avec jeune(s) (vu ou entendu). 

Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (European Ornithological Atlas Committee). 

 
 
Statut de conservation 

Vulnérabilité Europe (1)  Vulnérabilité France (2) 

CR 
 

Critical endengered (Voie d’extinction)  RE Eteinte en métropole 

E 
 

Endengered (En danger)  CR En danger critique d'extinction 

V 
 

Vulnerable (Vulnérable)  EN En danger 

D Declining (Déclin)  VU Vulnérable 

R 
 

Rare (Rare)  NT Quasi menacée 

DP 
 

Depleted *  LC Préoccupation mineure 

L 
 

Localised (Localisé)  DD Données insuffisantes 

S Secure (non défavorable)  NA 
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la 
période récente ou (b) nicheuse occasionnelle ou marginale en métropole) 

    

    
    

* Depleted : concerne les taxons non rares ou en déclin dans l’UE qui ont subi un déclin modéré à fort entre 1970 à 1990 et dont les 
effectifs n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant déclin. 
 

Vulnérabilité Nicheurs LR (3) N° Etat de la population en Languedoc-Roussillon 

DI : Disparu 14 Espèce disparue 

E : En danger 1 Population régionale en fort déclin dont les effectifs sont < 300 couples 

E : En danger 2 Population régionale en déclin dont les effectifs sont < 50 couples 

E : En danger 3 Population régionale stable mais avec des effectifs < 10 couples 

V : Vulnérable 4 Population régionale en fort déclin dont les effectifs sont compris entre 300-3000 couples 

V : Vulnérable 5 Population régionale en déclin dont les effectifs sont < 300 couples 

V : Vulnérable 6 Population régionale en augmentation mais dont les effectifs restent < 50 couples 

V : Vulnérable 7 Population régionale dont les effectifs restent < 10 couples 

V : Vulnérable 
8 

Espèce nouvellement installée (depuis moins de 20 ans) ou occasionnelle avec des effectifs < 10 
couples 

R : Rare 9 Population régionale <300 couples mais menacée du fait de sa petite taille 

L : Localisé 10 Population régionale > 300 couples avec les 2/3 localisés dans quelques sites ou habitats limités 

D : Déclin 11 Population régionale en déclin dont les effectifs sont > 300 couples 

D : Déclin 12 Population régionale en déclin rapide dont les effectifs sont > 3000 couples 

AS : A Surveiller 13 Espèce susceptible de passer dans les catégories précédentes, donc à surveiller 

I : Inclassable faute données mais 
présumé 15 Espèce au statut indéterminé faute de données fiables, mais présumée menacée 
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LR : pop rég. > 25% pop nat. 
16 

Espèce dont la pop. régionale représente plus de 25 % de la pop. nationale mais qui n’entre pas 
dans les catégories précédentes 

 
(1) BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 ; (2) UICN, 2008 ; (3) Méridionalis, 2003. 
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Annexe 8.  Relevé mammalogique 

Liste des espèces de mammifères avérées par Arnaud DEGLETAGNE les 13/09/2013 et 19/05/2014. 
 

  Statut de protection 
Liste rouge 

France (UICN 
2009) 

CANIDAE  
 

 

Renard roux Vulpes vulpes   LC 

LEPORIDAE    

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus   NT 

SORICIDAE    

Crocidure des jardins Crocidura suaveolens   NT 

SUIDAE   
Sanglier Sus scrofa  LC 

VESPERTILLONIDAE    

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus PN ; DH4 LC 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus PN ; DH4 LC 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii PN ; DH4 LC 

 
 
Protection Nationale PN (19 novembre 2007)  

   

Directive Habitats   

DH2 
Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de 
Zones Spéciales de Conservation (habitats d'espèces) 

DH4 
Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire 
européen 

DH5 
Espèces d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation 
sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 

   

Liste rouge France (IUCN)  
CR En danger critique d'extinction 

Espèces menacées EN En danger 
VU Vulnérable 
NT Quasi menacée (espèces proches du seuil des 

espèces menacées ou qui pourraient être 
menacées si des mesures de conservation 
spécifiques n'étaient pas prises) 

 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le 
risque de disparition de France est faible) 

 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle 
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de 
données suffisantes) 

 

NA Non applicable (espèce non soumise car : (a) 
introduite dans la période récente ou (b) 
présente en France uniquement de manière 
occasionnelle) 
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ANNEXE 12 : IMPACT DU PROJET SUR LES DRAGAGES D’ENTRETIEN 
DE LA DARSE 2 DU PORT DE SETE 
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1. CONTEXTE

BP France (ou « le Client ») souhaite étudier le remplacement des installations de
déchargement maritime de son terminal GDH afin d’étendre sa durée de vie et
d’exploitation et améliorer sa valeur commerciale.

C'est le projet AQUARIUS.

Le projet envisagé par BP est basé sur :

 Un nouveau poste pour des navires tankers (poste constitué de ducs d’Albe
d’amarrage et d’accostage et d’une plateforme portant des bras de déchargement)
positionné au sein de la Darse 2 du port de Sète

 Un nouveau tracé de pipeline pour relier le nouveau poste de déchargement (PLEM
1) au dépôt GDH (PLEM 3).

Plusieurs positions de ce poste dans la darse ont été examinées, la position finalement
retenue par BP étant excentrée côté Est de la darse (dite « Alternative 8 », voir figure ci-
dessous).

Dans ce cadre, BP a demandé à ARTELIA de donner un avis technique afin d’estimer
l’impact du projet sur les deux volets suivants :

 Un avis d’expert sur les éventuels impacts du projet BP sur les volumes de dragage
d’entretien réalisés au sein de la Darse 2 et dans le chenal fluviomaritime.

 Un avis d’expert relatif à la dispersion des Matières en Suspension (MES) générées
pendant la mise en dépôt en zone Zifmar des sédiments dragués, en s’appuyant sur
un modèle simplifié de dispersion de panache turbide.

La présente note rend compte du volet n°1 (impact sur les dragages d’entretien).
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2. DOCUMENTS DE REFERENCE

A. DOCUMENTS ET RAPPORTS SUR LA ZONE D’ETUDE

A [1]. IDRA, Mars 2012 : Dossier Loi sur l’eau pour le renouvellement de l’autorisation
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3. DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste en la création d’un poste de déchargement maritime dans la Darse 2 du
port de Sète. L’estimation des volumes à draguer est de 780,000m3 de sédiments en place

(dragage à la cote de -14.5m ZH de la zone de manœuvre des futurs tankers au poste BP
en Alternative 8. On ne tient pas compte ici des volumes d’excavation requis pour le sea-
line).

Ces sédiments dragués dans le cadre du projet AQUARIUS seront extraits du TOC.

Les sédiments superficiels que l’on trouve soit dans la passe d’entrée de la darse, soit au
niveau du cercle d’évitage ou le long des quais existants présentent, pour leur grande
majorité, un envasement prononcé. Ainsi, les travaux de dragage d’entretien que le port
réalise régulièrement concernent des matériaux plutôt vasards, qui sont immergés au large
sur une zone autorisée.

Il en est différemment pour ce qui concerne les sédiments constitutifs du TOC, qui constitue
une zone de stockage des matériaux sableux issus des travaux de dragages réalisés par le
Port depuis le début des années 80. Les sédiments présents sur le TOC sont
majoritairement des sédiments sableux, valorisables en terre-plein. On estime toutefois à
90,000m3 (sur les 780,000 m3 à draguer) le volume de limons vasards non valorisables à
extraire dans le cadre du projet.

La figure ci-dessous, extraite du plan FVC-FR-02-AR-CVE-LAY-001, donne la position de
la zone de dragage et des zones de dépôt prévues pour ces sédiments.
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Ces zones sont :

Zone Z1 : Zone située au Nord de la darse 2, dans la zone protégée par la digue
fluviomaritime Zifmar (zone au Sud de la route départementale).

Le port envisage à plus ou moins long terme de réaliser des extensions de
terre-pleins portuaires dans cette zone protégée par la digue fluviomaritime.

La zone Z1 sera donc la zone de dépôt des sédiments sableux dragués

dans le cadre du projet.

On notera que le Port souhaite que ce dépôt, réalisé en zone Zifmar, ne
crée pas de plage, qu’il soit immergé et que soit laissée une hauteur
d’eau typiquement de 1m au-dessus du dépôt.

Zone Z2 : Zone de clapage en mer

Par arrêté préfectoral (Juin 2012), le Port de Sète dispose d’une autorisation
d’immersion en mer des matériaux issus des travaux de dragage d’entretien
récurrents ou occasionnels. Les volumes annuels maximums immergés, au
titre de l’entretien, ne doivent pas excéder 175,000 m3 avec un volume annuel
moyen sur la période d’autorisation de 50,000 m3.

La zone Z2 d’immersion en mer ne concernera donc que les éléments
vasards ou limoneux dragués, impropres à une utilisation pour les futurs

terre-pleins envisagés par le port sur la zone Z1.
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4. LES DRAGAGES D’ENTRETIEN EN DARSE 2

On s’intéresse ici à l’éventuel impact du projet sur le dragage d’entretien en darse 2.

4.1 INTRODUCTION

Afin d’évaluer l’influence du projet BP sur les volumes dragués lors de l'entretien de la
Darse 2, il est nécessaire :

 D’évaluer quel est actuellement le taux de sédimentation de la Darse 2.

 De comprendre d’où proviennent les sédiments actuellement dragués dans la Darse
2.

4.2 LES DRAGAGES ACTUELS DANS LA DARSE 2

4.2.1 La darse 2

La darse 2 est localisée dans la partie commerciale du Port de Sète. Elle constitue le
débouché du chenal fluviomaritime entre Sète et Frontignan et est située juste en amont de
la Passe d’entrée Est du port (Figure 1).

Figure 1. Localisation de la Darse 2 (source Google Earth)

Les fonds de la Darse sont situés à des profondeurs comprises entre -16 et -14 m ZH
dans les parties draguées et jusqu’à +/- 0m ZH contre la digue Est (zone du TOC). La
figure suivante présente un extrait de la Carte Marine SHOM N°7434.
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Figure 2. Bathymétrie de la Darse 2 (carte SHOM 7434)

La figure ci-dessous, basée sur un levé bathymétrique effectué en 2008 (complété en
2014 sur certaines zones de la darse 2), fournit quelques éléments supplémentaires.

Figure 3. Bathymétrie de la Darse 2 (levés 2008, 2014)
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4.2.2 Les volumes annuels de dragage d’entretien

Le dossier de renouvellement de l’autorisation de dragages (Réf. A [1]) donne les volumes
qui ont été dragués au sein de la darse 2 pour les années 2000 à 2011. Les volumes
dragués dans la darse depuis 2012 ont été fournis par les Services des Opérations
Portuaires de Sète.

Ces volumes correspondent à des dragages d’entretien, mais des travaux neufs ont eu lieu
certaines années (prolongement du quai J, réalisation du quai H) et certains de ces
volumes correspondent à l’entretien des fonds rendus nécessaires après ces travaux neufs.

Tableau 1 – Volumes annuels dragués dans la Darse 2 au titre de travaux d’entretien

Année Volumes dragués
(en m

3
)

Année Volumes dragués
(en m

3
)

2000 0 2008 0

2001 330 2009 3 329

2002 26 745 2010 200

2003 5 848 2011 100

2004 853 2012 0

2005 2 359 2013 0

2006 0 2014 28 500

2007 175

Les travaux réalisés dans la darse 2 durant cette période sont les suivants :

Tableau 2 – Travaux réalisés dans la darse 2

Année Travaux réalisés dans la darse 2

2002 création du chenal fluviomaritime reliant Frontignan à Sète

2010-2011 prolongement du quai J

2014 création du quai H

Les échanges que nous avons eus avec les Services des Opérations Portuaires de Sète
nous amènent à estimer que le volume de dragage d’entretien annuel au sein de la
darse 2 serait (hors périodes de travaux induisant des remaniements locaux des
fonds) de l’ordre de 3000 m3 par an. La sédimentation est faible dans la Darse 2 et ne

justifie pas d’entretenir régulièrement les fonds.

Les Services portuaires ne réalisent pas systématiquement de levé bathymétrique avant
et après dragage, aussi ne pouvons-nous évaluer si ce volume estimé de 3000 m 3 par an
est concentré sur certaines zones de la darse ou plutôt uniforme. Nous supposerons donc
qu’il est uniforme.

D’autre part, depuis l’ouverture du chenal fluviomaritime en 2003, aucun dragage
d’entretien n’a été réalisé. Cela nous amène à envisager deux hypothèses possibles :

 Soit les sédiments déposés dans le chenal ou qui transitent par le chenal sont
emportés dans la darse 2

 Soit il n’y a pas de matériaux en quantité significative qui se déposent dans le
chenal.



Date 12 Avril 2016

AQUARIUS Project - Etude de Concept - Jetée Portuaire

Impact du projet sur les dragages d’entretien

Rev B1

Project Internal page 10 of 21

4.2.3 Nature des matériaux dragués

Concernant la nature des sédiments dragués, il est indiqué dans le dossier de
renouvellement de l’autorisation de dragages (réf. A [1]) que le faciès sédimentaire du port
est caractéristique d’un milieu relativement envasé. En particulier, le dossier présente les
campagnes d’échantillonnage et d’analyse des sédiments à draguer réalisées
régulièrement par le Port de Sète. Trois échantillons élémentaires ont été réalisés par
bassin, sur une surface de 1 m² environ et une profondeur de 30 cm pour chaque point. La
figure suivante présente la localisation des points et les résultats de leur analyse
granulométrique en 2010.

Figure 4. Échantillons réalisé dans la darse 2 (source A [1])

Le dossier de renouvellement de l’autorisation de dragages (réf. A [1]) présente également
l’historique des analyses de 2005 à 2010 : pour la Darse 2, la teneur moyenne en fraction
inférieure à 63 micromètres est de 53% à 77% environ (typologie de « vase » à « vase
sableuse »).

D’autre part, l’étude de la qualité des sédiments réalisée dans le port de Commerce de Sète
en 2015 (Réf. A [3]) analyse 5 points dans la Darse 2 et les résultats de l’interprétation de la
nature des sédiments, échantillonnés le 30 juillet 2015 ou le 26 octobre 2015, sont les
suivants :
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Figure 5. Échantillons réalisés dans la darse 2 - 2015 (source A [3])

Figure 6. Résultats de l’interprétation de la nature des sédiments - 2015 (source A [3] )

La typologie des 3 échantillons analysés correspond à de la vase sableuse, sauf pour le
point D3 situé sur le talus du dépôt.

Les fonds superficiels de la Darse 2 sont donc principalement constitués de vases.

4.2.4 Turbidité des eaux

Des mesures de turbidité ont été réalisées pour définir un état initial avant dragage en darse
2 pour les travaux du quai J en 2010. Trois points de mesure ont été considérés : le milieu
du chenal fluviomaritime entre Sète et Frontignan pêche, le chenal de navigation au droit du
port de Service et le pont Sadi-Carnot.

Les mesures ont été réalisées sur 3 jours (6, 7 et 8 septembre 2010), entre 1 et 2 mètres de
profondeur et entre 3 et 5 mètres (et vers 9 m pour le point au droit du port de service).
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Le tableau suivant récapitule les résultats :

Tableau 3 – Mesures de turbidité sur le port de Sète - 2010

Point de mesure Profondeur Turbidité mesurée
le 06/09/2010

Turbidité mesurée
le 07/09/2010

Turbidité mesurée
le 08/09/2010

Port de Service 1 à 2 m [ 2 ; 11 ] NTU [ 6 ; 12 ] NTU [ 3 ; 11 ] NTU

3 à 5 m [ 4 ; 15 ] NTU [ 5 ; 15 ] NTU [ 5 ; 14 ] NTU

9 m [ 23 ; 38 ] NTU [ 24 ; 90 ] NTU [ 100 ; 350 ] NTU

Chenal fluvio-
maritime

1 à 2 m [ 2 ; 11 ] NTU [ 6 ; 12 ] NTU [ 3 ; 11 ] NTU

3 à 5 m [ 4 ; 15 ] NTU [ 5 ; 15 ] NTU [ 5 ; 14 ] NTU

Pont Sadi-Carnot 1 à 2 m [ 2 ; 11 ] NTU [ 6 ; 12 ] NTU [ 3 ; 11 ] NTU

3 à 5 m [ 4 ; 15 ] NTU [ 5 ; 15 ] NTU [ 5 ; 14 ] NTU

Néanmoins, nous ne connaissons pas la corrélation entre les mesures optiques de
turbidités (NTU) et les mesures de matières en suspensions MES (en mg/l). De la même
manière, des mesures de turbidité ont aussi été réalisées lors du rechargement récent du
lido de Frontignan, mais là encore, les mesures disponibles sont des mesures NTU et n’ont
pas été corrélées à des mg/l.

Typiquement, les taux de MES ambiant pourraient être fixés autour de 10 mg/l pour les
périodes « calme à faiblement agitée », et autour de 40 mg/l pour les périodes « assez
agitée », ordres de grandeur retenus sur le site de Port-la-Nouvelle.

4.2.5 Taux d’envasement de la darse par apports extérieurs

Nous calculons le taux d’envasement de la darse 2 à partir des hypothèses suivantes :

 La hauteur de marnage moyen est de 0.14 m : différence entre la moyenne des
pleine-mers à 0.60 m CM et des basse-mers à 0.46 m CM (la valeur de 0.14 m est
la valeur moyenne sur les 700 marées annuelles).

 Toutes les matières en suspension (MES) dans le volume marnant sont piégées
dans la darse et se déposent (peu d’agitation).

 Le taux de MES de l’environnement ambiant (en entrée de port) est de 10 à 40 mg/l.

 Le tassement de la vase sur le fond (concentration du dépôt) est en moyenne sur
une année de l’ordre de 500 kg/m3.

A partir de ces hypothèses, il ressort que le dépôt surfacique moyen annuel de MES dans
la darse 2 est compris entre 0.25 cm et 0.8 cm par an (soit entre 1000 et 3000 m 3 en
considérant une surface totale de 36 ha et une concentration de 500 kg/m3).

Ces résultats sont cohérents avec les volumes de dragage d’entretien de la Darse 2
estimés en section §4.2.2.

4.3 SCHEMA SEDIMENTAIRE DE LA DARSE 2

Le schéma sédimentaire de la Darse 2 proposé (sur la base des données disponibles) est
le suivant :
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Figure 7. Proposition d’un schéma sédimentaire de la Darse 2

4.4 IMPACT DU PROJET SUR LES DRAGAGES D’ENTRETIEN EN DARSE2

Nous avons évalué, à la section précédente, l’envasement annuel de la darse 2, résultant
de l’apport de MES depuis le large.

Comme indiqué, les Services portuaires ne réalisent pas systématiquement de levé
bathymétrique avant et après dragage, aussi ne pouvons-nous évaluer si cet envasement
est concentré sur certaines zones de la darse ou plutôt uniforme. Nous supposerons donc
qu’il est uniforme.

Au vu de ce schéma sédimentaire, il apparait donc que le projet va impacter les dragages
d’entretien en termes de volumes uniquement au prorata des nouvelles surfaces utiles
apportées.

La surface ajoutée par le projet est de 66 220 m².

En considérant un envasement moyen compris entre 0.25 cm et 0.80 cm par an et par unité
de surface, cela conduit à une augmentation des dragages d’entretien de la darse 2
inférieure à 1000 m3.

L’augmentation de volume estimée est donc faible. Comme indiqué précédemment, cette
estimation est faite en considérant un envasement moyen et uniforme au sein de la darse 2.
Compte tenu du fait que l’entrée des matières en suspension s’effectue majoritairement par
la passe de l’Est et que le poste de chargement se trouve justement à proximité, dans une
zone protégée, on peut s’attendre à ce que la quantité de sédiments piégée au niveau du
poste soit en fait plus importante que les 1000 m3 issus d’un calcul moyenné ; les
sédiments seront piégés préférentiellement au niveau du poste, mais il n’y aura pas
nécessairement une augmentation supérieure à 1000 m3 si on considère l’ensemble de la
Darse 2.
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Cette hypothèse est valable dans le cas où aucune modification extérieure à la darse 2
n’intervient et ne prend pas en compte des apports éventuels par le chenal fluviomaritime.

On notera par ailleurs que les travaux de dragage réalisés dans le cadre du projet
AQUARIUS vont générer une remise en suspension de la fraction fine des sédiments, dont
une partie va se déposer dans les zones de manœuvres au sein de la darse 2. Un entretien
de ces fonds à l’issue des travaux pourrait donc s’avérer nécessaire.
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5. DEPOT DE SEDIMENTS EN ZONE ZIFMAR

On s’intéresse ici à la stabilité du dépôt en zone Zifmar et à l’éventuel impact du projet sur
le dragage d’entretien du chenal fluviomaritime.

5.1 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX À DRAGUER

D’après les sondages réalisés sur la zone d’emprunt du port appelée TOC (voir rapports A
[2] et A [4]), les sables en présence dans le port sont des sables fins, avec un taux de fines
(<80 µm) de l’ordre de 20% en moyenne, avec un diamètre médian de 0.15 à 0.2mm et un
diamètre maximal de 1 à 2 mm. Seule une étroite zone présente du sable vasard au Sud-
Est du port.

Il est prévu que les matériaux dragués correspondant au faciès « sable vasard » soit
clapés sur le site d’immersion secondaire. En revanche, le reste du volume à draguer
sera clapé dans la zone de dépôt Zifmar.

Le choix de l’équipement de dragage utilisé pour les travaux dépendra de l’entreprise
finalement sélectionnée. Le choix le plus probable sera le suivant :

 Une drague aspiratrice en marche (DAM), draguant les matériaux vasards ou
limoneux superficiels pour leur clapage sur la zone identifiée en mer.

 Une drague stationnaire (DAS) (ou la même DAM que pour le dragage des
limmons), qui refoulera les matériaux dragués par l’intermédiaire d’une canalisation,
sur la zone Zifmar.

Lors du refoulement en zone Zifmar, une partie des matériaux fins (environ 20% des
volumes dragués) sera mise en suspension. Une partie de ces matériaux fins se
déposera dans le chenal fluviomaritime et aux environs. Un entretien des fonds du
chenal fluviomaritime aux environs de la zone de dépôt à l’issue des travaux pourrait
donc s’avérer nécessaire.

5.2 DESCRIPTION DE LA ZONE ZIFMAR

La zone de dépôt (ou zone ZIFMAR) s’étend au Nord du chenal fluviomaritime entre Sète et
Frontignan.

Actuellement, les fonds remontent progressivement de -5 à -2 m CM.

Le projet prévoit un dépôt des sédiments à la cote de -1 m CM et un talus avec une pente
de 1(vertical) pour 10 (horizontal), comme montré à la figure suivante.
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Figure 8. Zone ZIFMAR – Alternative 8

5.3 FACTEURS DE DÉSTABILISATION DU DÉPÔT

5.3.1 Stabilité géotechnique du dépôt

Nous considérons dans ce chapitre que les matériaux seront composés de la fraction
sableuse car les 20% de fines que comporte le sédiment à draguer seront
vraisemblablement remis en suspension lors du refoulement sur la zone de remblai.

Un calcul TALREN a été réalisé afin d’évaluer la stabilité géotechnique de ces sables en
dépôt en considérant une pente de 10H/1V.

Les hypothèses considérées sont les suivantes :

 Sable peu frottant et un angle de frottement Fi = 20° pour représenter une situation
juste après la fin du refoulement du dépôt où les grains n’auraient pas eu le temps
de se réarranger ;

 Dépôt de -1 à -4 m CM avec une pente de 10 /1 ;

 Facteur de sécurité cible minimum de 2.

Sous ces hypothèses, il ressort que le dépôt avec une pente de 10/1 est stable d’un point
de vue géotechnique, avec un facteur de sécurité atteint de 5.
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Figure 9. Calcul TALREN sur la stabilité géotechnique du dépôt

On notera toutefois que la pente effective en limite du dépôt pourrait différer de la pente
de 10/1 prise en compte dans ce calcul de stabilité géotechnique, pente effective qui
dépendra de la manière dont le refoulement sera mis en œuvre (débit de refoulement et
positionnement du point de refoulement), de la manière dont la fraction fine mise en
suspension pendant le refoulement pourrait se redéposer sur la zone de remblai et des
actions hydrauliques (courant, agitation) qui ne sont pas prises en compte dans ce calcul
de stabilité géotechnique.

5.3.2 Impact du courant sur le dépôt

Nous ne possédons pas de données de courant dans la zone de dépôt, ni sur le chenal
fluviomaritime.

Nous faisons l’hypothèse que le courant est négligeable dans ces zones et ne déstabilisera
pas le dépôt.

Nous estimons au paragraphe suivant l’impact de l’agitation sur le dépôt.

5.3.3 Impact de l’agitation sur le dépôt

5.3.3.1 Agitation par clapots soulevés par le vent

Des clapots peuvent être soulevés sur le plan d’eau de la zone de dépôt et éventuellement
remettre en suspension et/ou entrainer des départs de sédiments de la zone. Nous
analysons dans un premier temps les conditions de vents locaux.

La rose des vents est issue des données du sémaphore de Sète pour la période 1981-2000
(source A [1]). Les données de vents annuels par secteur directionnel sont issues d’une
étude BMT ARGOSS.
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Figure 10. Rose des vents sur Sète (source A [1])

En particulier, deux vents sont bien présents sur le secteur :

 La tramontane (vent de Nord- Nord-Ouest) soufflant près de 40% du temps ;

 Le mistral (vent de Nord-Nord Est) soufflant près de 15% du temps.

La longueur d’application possible (fetch) de chacun de ces vents pour soulever des
clapots est précisée sur la figure suivante.

Figure 11. Fetch par secteur

Les caractéristiques de clapot sont alors calculées à partir de la formule de SMB
(Sverdrup-Munk-Bretschneider) de 1973 ; les paramètres Hs et Tp des clapots générés
sont présentés au tableau suivant.

 Hs correspond à la hauteur significative de clapot généré (en m) ;

 Tp correspond à la période de pic de clapot généré (en s).
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Tableau 4 – Caractéristiques des clapots – SMB 1973

Secteur Fetch
(m)

Hauteur d’eau
(m)

Vitesse du
vent (m/s)

Durée d’action
(h)

Hs (m) Tp (s)

Tramontane 600 2 8 6 0.1 1.4

Tramontane 600 2 22.7 6 0.4 2.2

Mistral 900 2 8 6 0.2 1.5

Mistral 900 2 17.2 6 0.4 2.1

L’ordre de grandeur des hauteurs de clapots pouvant être générés est de Hs=0.2 m pour
des conditions usuelles et Hs= 0.4 m pour un vent annuel (période de retour 1 an).

5.3.3.2 Agitation due aux vagues secondaires de batillage

Le passage des bateaux forme des ondes transversales et longitudinales dont les pics
d’interférence sont appelés ondes secondaires ou encore batillage. Ces pics d’interférence
peuvent être observés sur des lignes formant un angle de 20° avec l’axe du bateau ; leur
sens de propagation forme un angle de 35° avec l’axe du bateau (soit 55° avec la
perpendiculaire à la berge).

Figure 12. Onde secondaire générée par un bateau (b [1]).

Les caractéristiques des ondes secondaires peuvent être estimées de façon approximative

(pour 8.0/ ghVs ) à l’aide des équations suivantes (b [1]) :
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Avec :
 Vs (m/s) est la vitesse du bateau,

 ys (m) est la position du bateau par rapport au point de mesure,

 h (m) est la profondeur du chenal,

 αi est un coefficient de forme variant en fonction du type de navire. 
La valeur αi = 1 est recommandée dans le cas des remorqueurs, 
des bateaux de plaisance et des navires classiques chargés.

L’application de cette formule pour un bateau naviguant dans le chenal fluviomaritime
avec une vitesse de 4 nœuds (limite autorisée) donne les résultats suivants :

Tableau 5 – Caractéristiques des ondes de batillage

Profondeur
chenal (mCM)

Distance chenal-
dépôt (m)

Vitesse du navire
(nœuds)

Coeff. de
forme du

navire

Hi (m) Ti (s)

Navire -6 115 4 1 0.11 1.1

L’ordre de grandeur des hauteurs de vagues secondaires pouvant être générées au
passage de bateau dans le chenal fluviomaritime est de Hi=0.1 m.

5.3.3.3 Impact de l’agitation sur la stabilité du dépôt

Suite à l’estimation des caractéristiques d’agitation calculées précédemment, nous
estimons l’impact potentiel de l’agitation sur le dépôt.

Calcul de la profondeur d’action des houles

Nous calculons la profondeur de fermeture associée aux hauteurs de vagues calculées :
la profondeur de fermeture correspond à la limite au-delà de laquelle les vagues n’ont
plus d’impact sur les fonds. Pour cela, nous utilisons la formule suivante (Hallermeir,
1981 ; Cowell et al. 1999) :

avec Hsx la hauteur de vague annuelle, Te la période associée et g l’accélération de la
gravité.

Tableau 6 – Profondeur de fermeture

Conditions Hs (m) Tp (s) Profondeur de fermeture

Vent moyen 0.2 1.5 0.3 m

Vent annuel 0.4 2.2 0.7 m

Batillage 0.1 1.1 0.2 m

Il ressort que la limite d’action des vagues générées par le vent ou par le batillage s’étend
jusqu’à 0.7 m sous le niveau de l’eau. En considérant un niveau moyen d’environ +0.5 m
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CM (pleine-mers à +0.60mCM et basse-mers à +0.46 mCM en moyenne), la profondeur
jusqu’à laquelle les houles peuvent remobiliser les fonds est de -0.2 mCM, ce qui est au-
dessus de la cote du remblai prévue à -1 mCM.

Dans ces conditions, il apparait que l’agitation levée par les vents locaux ainsi que
l’agitation liée au batillage des navires circulant dans le chenal fluviomaritime, n’auront
que très peu, voire pas d’impact sur l’évolution du toit du dépôt sableux en zone Zifmar.

5.4 IMPACT DU PROJET SUR LE CHENAL FLUVIOMARITIME

Lors du refoulement des matériaux en zone Zifmar, les matériaux fins seront mis en
suspension. Une partie de ces matériaux fins se déposera dans le chenal fluviomaritime et
aux environs. Un entretien des fonds du chenal fluviomaritime aux environs de la zone de
dépôt à l’issue des travaux pourrait donc s’avérer nécessaire.

Une fois le dépôt formé, l’estimation que nous avons réalisée de l’agitation due aux ondes
de batillage des navires ou due aux clapots levés par les vents locaux montre que celle-ci
n’aura que très peu, voire pas d’impact sur la stabilité du dépôt sableux à long-terme.

Il faut toutefois moduler cette conclusion :

 Nous n’avons pas de donnée concernant les courants actuels sur la zone Zifmar et
dans le chenal. Nous avons fait l’hypothèse que ce courant est négligeable.

 Une partie des matériaux fins mis en suspension lors du refoulement en zone Zifmar
va se redéposer sur le dépôt lui-même, qui est immergé et sera réalisé « à
l’avancement » en modifiant progressivement la position de l’extrémité de la
conduite de refoulement, qui sera probablement installée sur un ponton. On peut
donc estimer que la couche superficielle du dépôt ainsi formé sera constituée
d’éléments fins et vasards. Ces éléments fins et vasards peuvent, eux, être
remobilisés et remis en suspension même par une agitation ou un courant faible. Il
est donc possible, durant les premières années suivant la formation du dépôt et
avant que ces éléments ne se consolident, qu’une partie de ces éléments fins se
redépose dans le chenal.
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