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Dossier réglementaire

1. PREAMBULE
Un nouveau plan d’entretien pour le Las, l’Eygoutier et leurs affluents, ainsi que pour
les autres petits cours d’eau côtiers du territoire a été établi pour la période 2019-2024.
Il s’intègre sur l’exercice de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations) crée le 1er janvier 2018 et il s’appuie sur un état des
lieux réalisé en juin 2018.
L’entretien régulier des cours d’eau participe en effet à la protection contre les crues
par la prévention des risques d'embâcles1 et à la mise en valeur écologique des cours
d'eau pour l'atteinte du bon état écologique par la gestion des ripisylves et des plantes
invasives. Le Code de l’environnement précise que l’entretien a pour objectif « de
maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel
des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par enlèvement des
embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la
végétation des rives » (art. L. 215-14).
La Métropole TPM a transféré la compétence GEMAPI aux trois syndicats existants.
Sur le bassin versant de l'Eygoutier, l'entretien des cours d'eau a été organisé
collectivement depuis 1883 avec la constitution d'office du syndicat de l'Eygoutier,
dont les fonctions étaient d'assurer des travaux de curage d’entretien et de faucardage
de l'Eygoutier et ses affluents dans les communes de la Crau, la Garde et Toulon.
Aujourd'hui, c'est le Syndicat de Gestion de l'Eygoutier -S.G.E.- qui intervient dans le
cadre d'une DIG (Déclaration d’Intérêt Général) reconnue en 2011 et prolongée de
deux ans jusqu'au 18 juillet 2018.
Par ailleurs, le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (SMBVG), qui couvre
également une partie du territoire de la métropole, dispose d'un plan d'entretien récent
reconnu d'intérêt général en 2016.
Enfin, le territoire de la métropole est parcouru par la Reppe couvert par le syndicat
mixte de la Reppe, du Grand Vallat et de ses affluents, qui n'a pas encore établi de
plan d'entretien.
Le plan d'entretien comprend essentiellement des travaux d'entretien de la végétation
poussant le long, ou dans, les cours d'eau. Il est complété par une seule opération de
curage, qui concerne le canal bétonné de Rode. Les interventions sur la végétation
n'étant pas soumises à la loi sur l'Eau puisqu'elles ne présentent aucun risque de
destruction de frayère, seul le projet de curage est décrit dans ce dossier de
déclaration au titre de la loi su r l'Eau.
La masse d’eau située sur le territoire est la masse d’eau de l’Eygoutier (FRDR115).
C’est une masse d'eau fortement modifiée au sens de l'article 4.3 de la DCE avec un
mauvais état écologique et un bon état chimique.

1

embâcle : un enchevêtrement de bois ou de divers corps flottants transportés et déposés
par les crues
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2. PROCEDURE ADMINISTRATIVE
2.1. Les textes de référence
Les articles L 215.14 et suivants du Code de l’Environnement et l’article 114 du Code
Rural rappelle que l’obligation d’entretien des cours d’eau (lit et berges) incombe
aux propriétaires riverains.
Les travaux à réaliser sont réglementés selon leurs caractéristiques par les articles
L.214-1 à L.214.3 et R214-1 du code de l'environnement. Le dossier est soumis au
régime de la déclaration au titre de la Loi sur l'eau.
Les opérations s'inscrivent dans le cadre de l'application de l'article L211-7 du Code
de l'Environnement, qui habilite les collectivités publiques à entreprendre
l'exécution de travaux présentant un caractère d'intérêt général. Elles visent soit
l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau (rubrique 2° du I de
l'article), soit la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et
des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (rubrique 8° du I de
l'article) en suivant la procédure prévue dans les articles L151-36 à L151-40 du Code
Rural.
L'opération étant financée entièrement par des fonds publics et conformément à
l'article L.435.5 du Code de l'Environnement et à son décret d'application n°2008-720
du 21 juillet 2008, l'exercice du droit de pêche peut être exercé gratuitement par les
associations de pêche agréées pour une durée de 5 ans.
De plus, aucune participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire,
qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, n'est sollicitée. Les
dispositions de l'article R214-93 qui impose la présence d’un chapitre spécifique qui
présente les observations recueillies concernant l'estimation des dépenses, le cas
échéant, selon les variantes envisagées, la liste des catégories de personnes
appelées à contribuer et les critères retenus pour la répartition des charges ne
s'appliquent donc pas.
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2.2. Le dossier de déclaration
Il comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent
être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des
travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature
dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4° Un document :

→ Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique,

→

→

→
→

l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en
fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux
ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature,
de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des
variations saisonnières et climatiques ;
Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites
Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu
de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut
se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès
lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative
sur tout site Natura 2000 ;
Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma
directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les
dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article
L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L.
211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 21110 ;
Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées
Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi
qu'un résumé non technique. Ce document est adapté à l'importance du
projet et de ses incidences.

5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements
prévus ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du
dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
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3. DOSSIER DE DECLARATION
3.1. Nom et adresse du demandeur
L'opération est portée par le :

Syndicat de Gestion de l'Eygoutier
Mairie de la Crau
Boulevard de la République
83260 La Crau
SIRET : 20004973200015
représenté par son Président M. Christian SIMON
Le Syndicat de Gestion de l’Eygoutier est un syndicat mixte créé le 8 avril 2014 et
regroupant 2 EPCI FP (La Métropole Toulon Provence Méditerranée et la
Communauté de Commune de la Vallée du Gapeau). Il a pour objet la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations sur le territoire du bassin versant
de l’Eygoutier. La Métropole TPM lui a transféré la compétence GEMAPI depuis le 1er
janvier 2018.

3.2. Le contexte hydrologique
L'Eygoutier est un fleuve côtier qui se jette dans la Méditerranée au niveau de la
grande rade de Toulon. Il draine, avec ses 7 affluents, tout l'Est de l'agglomération
toulonnaise. Son bassin versant de 70 km2 présente une morphologie naturelle
atypique, avec la présence d’une vaste plaine inondable (plan de la Garde et du
Pradet) encerclée par des reliefs qui culminent à 700 mètres. Il s’étire ensuite en
direction de la plaine de la Garde avec une pente très faible (1,75 ‰). Il quitte la plaine
vers Toulon par un verrou hydraulique naturel au niveau du pont de la Clue. En plus
de son caractère naturel particulier, la rivière a été fortement aménagée au cours des
derniers siècles. Ainsi, pour limiter les inondations de Toulon un tunnel de délestage
d'une capacité de 25 m3/s (1889), a été percé du pont de la Clue (entonnoir naturel)
à l'anse San Peyre.
Puis en l’aval, l’Eygoutier entre dans une zone urbaine très dense et serpente entre
les habitations. Il fut dévié au 17ème siècle du port de Toulon qu'il ensablait par un
tunnel sous le fort Lamalgue d’une capacité de 45 m3/s. Il débouche maintenant près
du fort Saint Louis sur les plages du Mourillon.
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Au cours des dernières années la surface occupée par les zones urbaines a été
multipliée par 502 et elle couvre aujourd’hui 57 % du bassin versant.
Au cours des trente dernières années, 12 arrêtés de catastrophe naturelle ont été
établis et certaines inondations ont eu des conséquences mortelles comme lors des
intempéries d’octobre 2012 au niveau de l’université sur le campus de La Garde.
D’après la bibliographie, les crues importantes sur l’Eygoutier ont eu lieu en 1543,
1650, 1657, 1745, 1748, 1856, 1859, 1868, 1886, 1909, 1978 (crues de référence),
1982, 1983, 1988, 1992, 1999, 2002, 2006, 2008, 2011, 2012 et 20144.
L’Eygoutier est cartographié Territoire à haut Risque d’Inondation (TRI), même si
grâce aux aménagements réalisés les inondations sont moins fréquentes. Il parait
donc indispensable de continuer de gérer les aménagements en place afin de
permettre le bon écoulement des eaux ainsi que l’entretien de la végétation qui se
développe spontanément dans les cours d'eau afin de maintenir la capacité
d'écoulement de ces rivières.

3.3. Emplacement des travaux de curage
Le secteur concerné par les travaux de curage correspond au canal de la Rode, qui
est la partie complètement artificialisés et bétonné de l'Eygoutier avant de rejoindre la
mer. La fin du canal de la Rode est couverte et n'est pas concernée par le curage. La
partie à curer est formée d’un lit entièrement bétonné et d'une cunette béton de largeur
variable permettant de concentrer la lame d'eau, pour permettre le maintien d'une vie
aquatique. La localisation des travaux de curage est présentée sur les cartes
suivantes.

Figure 1 : l’Eygoutier bétonné au niveau du canal de la Rode

2

Etude de la potentialité écologique de deux fleuves côtiers, le las et l’Eygoutier- 2016 SCP
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Canal de la
Rode

Figure 2 : localisation de la zone de curage sur le secteur de l’Eygoutier

Figure 3 : parcelles concernées par les travaux de curage (bleu) et secteur d’intervention (rouge)
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3.1. Nature, consistance, objet des travaux de curage
3.1.1. Objet des curages et planification
Les travaux de curage concernent le cours d’eau de l’Eygoutier au niveau du canal de
la Rode où les risques d'inondation sont importants. Le curage est destiné à éviter une
accumulation et une végétalisation des sédiments, qui a terme pourrait réduire la
capacité du lit.
Les curages seront réalisés une fois par an au mois de mai.
Le linéaire à curer est de 900 m et le volume des matériaux extraits sur les années
précédentes a été en moyenne de 600 à 700 m3 par an.
Les matériaux sont mis à ressuyés sur la dalle béton avant d'être exportés pour éviter
l'entraînement de sédiments fins ou de vases dans la cunette qui draine les eaux de
l'Eygoutier (à gauche sur la photographie).
Une étude est en projet pour améliorer l'état morphologique du cours d'eau et à terme
rendre inutile ces curages.

Figure 4 : curage du canal de la Rode
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3.1.2. Accès aux chantiers et précautions spécifiques
d'exécution
L’accès se fera par les voiries existantes. Pour ne pas envoyer en décharge des
résidus de végétaux, il sera procédé à un débroussaillage préalable de tout le canal.
Les gros déchets seront également enlevés avant le curage. Les travaux seront
réalisés par des engins à roue ou chenille caoutchouc, pour ne pas endommager le
béton.

Figure 5 : le canal sera débroussaillé avant les travaux
de curage

3.1.3. Composition et devenir des matériaux extraits
Une analyse de la composition des sédiments a été réalisée au mois de mars 2019.
Trois échantillons ont été prélevés le long des 900 m afin d’avoir une vision de
l’ensemble de la zone. Les métaux (Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Nickel,
Plomb, Zinc et Mercure), les HAP totaux et les PCB totaux sur fraction sèche ont été
analysés. Les valeurs obtenues sont inférieures aux seuils de référence donnés dans
la nomenclature Loi sur l’eau. Les analyses détaillées sont présentées en annexe 1 du
rapport.
Les sédiments extraits seront expédiés en ISDI (installation de stockage de déchets
inertes).
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3.2. Rubrique de la nomenclature
Les travaux à réaliser sont réglementés selon leurs caractéristiques par les articles
L.214-1 à L.214.3 et R214-1 du code de l'environnement.
Dans le cas présent, l'opération est concernée par une seule rubrique :
❖ 3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé
à l'article L215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du
rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages
visés à la rubrique 4130 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2150,
le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est
supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ;
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est
inférieure au niveau de référence S1 (D).
Les quantités de sédiments extraits sont inférieures à 2 000 m3 et la teneur des
sédiments extraits est inférieure au niveau de référence, le projet est donc soumis
au régime de la Déclaration au titre de la Loi sur l’eau.

3.3. Incidences générales des travaux de curage
Compte-tenu de leur nature, la zone d'incidence des travaux sur les milieux naturels
environnants ne concerne que le lit et les berges du cours d'eau. Elle sera donc que
très peu étendue et fixée par les emprises et les accès au chantier.

3.3.1. Incidences des travaux sur la ressource en eau et la
qualité des eaux
Les curages peuvent remettre en suspensions des matières organiques qui se sont
accumulées dans le fond du lit. A l’aval du secteur à curer, le cours d’eau est couvert
jusqu’à la mer (passage en souterrain). Le seul impact concerne par conséquent la
plage du Mourillon, où ces matières pourraient créer des nuisances.
Une pollution accidentelle liée aux engins de travaux pourrait également avoir un
impact sur cette plage. Cependant, ce risque apparait comme très faible compte tenu
des précautions prises pour les éviter. Par ailleurs, il semble également infime par
rapport aux risques de pollutions, qui pourraient arrivées aujourd'hui par le
ruissellement suite à un accident sur le réseau routier de l'agglomération.

Concept.Cours.d'EAU.SCOP Aquabio
Avril 2019 – Réf. 189-07

9

Dossier réglementaire

3.3.2. Incidences des travaux sur le milieu aquatique
L’Eygoutier est un cours d’eau de seconde catégorie. La Maison Régionale de l’Eau
a signalé en 2004, la présence de Chevaine (Squalius cephalus), de Barbeau
méridional (Barbus meridionalis), de Gardon (Rutilus rutilus) et du Goujon (Gobio
gobio) sur le tronçon entre le Pont de Suves et le tunnel sous l’autoroute, en aval de
la confluence avec le ruisseau de Sainte-Musse.
Une pêche d’inventaire piscicole a également été effectuée par ASCONIT sur
l’Eygoutier en aval de la confluence avec le Saint-Joseph le 25 septembre 2015 dans
le cadre de l’élaboration du dossier d’incidence de l’élargissement de l’autoroute A57.
Les espèces suivantes étaient présentes : Chevaine (Squalius cephalus), Goujon
Gobio gobio), Blageon (Telestes souffia), Anguille d’Europe (Anguilla anguilla),
Barbeau méridional (Barbus meridionalis), Gardon (Rutilus rutilus), Blennie fluviatile
(Salaria fluviatilis), Carassin argenté (Carassius gibelio), Perche soleil (Lepomis
gibbosus) et Gambusie (Gambusia affinis).
Les quatre espèces à enjeux observées sur l’Eygoutier ayant un statut de protection
sont l’Anguille européenne, le Barbeau méridional, la Blennie fluviatile et le Blageon.
D’après l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2012 portant approbation des inventaires
relatifs aux frayères et aux zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole
dans le Var, le ruisseau de l’Eygoutier et ses affluents, le Saint-joseph, le SainteCécile, le Sainte-Musse, la Planquette, le Lambert et le Reganas sont susceptibles
d’abriter des frayères de barbeau méridional.
Les secteurs propices à l'habitat aquatique avec des zones de frayères potentielles
définies par l’inventaire des frayères ont été définies selon 3 conditions :

→ parties de cours d’eau susceptibles d’abriter des frayères de poissons dont la

reproduction est dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur, et
figurant sur la liste 1 de poissons de l’arrêté du 23 avril 2008
→ parties de cours d’eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été
constatées, au cours des dix années précédentes, la dépose et la fixation
d’œufs ou la présence d’alevins d’espèces mentionnées en liste 2 de l’arrêté
du 23 avril 2008
→ parties de cours d’eau où a été constatée, au cours des dix années
précédentes, la présence des espèces de crustacés figurant sur la liste 2 de
l’arrêté du 23 avril 2008
Le curage de l'Eygoutier concerne une section entièrement bétonnée et il sera sans
impact sur les habitats naturels. En effet, l’artificialisation du fond du lit et des
berges n’est pas favorable à l’établissement de frayères,3 les frayères de barbeaux
méridional étant caractérisées par la présence d’un fond de graviers.
Les travaux de curage ne sont par conséquent pas susceptibles de détruire des
frayères.

3

Etude d’impact portant évaluation des incidences sur Natura 2000 pour le projet de mise
à 2x3 voies de l’A57 - INGEROP
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Les travaux de curages pourraient seulement avoir une incidence négative sur
les poissons. En effet, les curages pourraient entrainer la destruction
d’individus.

Canal de
la Rode

Figure 6 : inventaires relatifs aux frayères et aux zones d’alimentation ou de croissance de la faune piscicole au sens
du L.432-3 du code de l’environnement sur le secteur de l’Eygoutier

3.3.3. Incidences des travaux sur l'écoulement des eaux
Dans ce secteur vulnérable aux crues, le curage du canal afin d’éviter une
accumulation et une végétalisation des sédiments, devraient permettre une
amélioration des conditions d'écoulement dans les zones à enjeux humains.
Ces travaux n'auront pas d'incidence négative et permettront au contraire un
meilleur écoulement des eaux.
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3.4. Mesures engagées pour supprimer, réduire ou
compenser les effets sur l'environnement
Certaines mesures seront prises afin de supprimer et réduire les effets des travaux sur
l'environnement.

3.4.1. Mesures pour réduire l’incidence des travaux sur la
ressource en eau
Des mesures pour réduire le risque d'une pollution accidentelle ou les conséquences
de celle-ci seront mises en œuvre :

→ le plein et la maintenance des engins sera toujours réalisé hors du lit et hors
→
→
→
→
→
→

des abords du cours d'eau
les opérations de maintenance seront réalisées sur une bâche plastique, tous
les déchets internes du chantier (huile, filtre, flexible, chaînes, ...) seront triés
et conduits en déchetterie pour y être traités
aucune cuve à fuel ne sera stockée à moins de 100 m du cours d’eau
tout engin présentant une fuite du système hydraulique, de l'alimentation en
carburant ou du système de refroidissement sera immédiatement arrêté pour
être remorqué et réparé hors des abords du cours d'eau
chaque engin disposera d'un kit anti-pollution : kit constitué d'absorbants et
d'accessoires de manipulation et de récupération des absorbants souillés.
les pleins de tronçonneuses seront réalisés au-dessus de bac de rétention
portable et des huiles d’origine végétales seront utilisées
en cas de pollution accidentelles l’information des services concernées devra
être faites dans les meilleurs délais

Les travaux seront réalisés au mois de mai avant la saison estivale et les périodes
d’affluence sur les plages.
De plus des dispositifs de rétention (bottes de paille) seront installés en aval du
chantier pour limiter les apports de matières en suspension dans le cours d’eau.

3.4.2. Mesures pour réduire l’incidence des travaux sur le milieu
aquatique
Les sédiments extraits seront déposés sur la berge pendant quelques jours afin de les
faire ressuyer et de permettre aux espèces présentes dans ces sédiments de
s’échapper.
Une pêche électrique de sauvegarde dans la cunette béton sera systématiquement
réalisée avant les travaux des curages et permettra ainsi d’éviter la destruction
d’individus.
Ces mesures rendent finalement les incidences potentielles des travaux sur
l’environnement négligeables.
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3.5. Incidences des travaux de curage sur les sites
Natura 2000
Le Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000,
dit "Décret 1", donne la liste nationale des programmes ou projets devant faire l’objet
d’une évacuation des incidences. Ce projet étant soumis à déclaration au titre des
articles L. 214-1 à L 214-11 il est également soumis à une évaluation des incidences
Natura 2000.
Il existe deux types de sites du réseau européen Natura 2000, les Zones Spéciales de
Conservation (ZSC), désignées au titre de la directive "Habitats" (92/43/CE du 21 mai
1992), qui répertorient plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et
500 espèces végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une
protection et les Zones de Protection Spéciales (ZPS), qui visent la conservation des
espèces d'oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux"
(79/409/CEE du 6 avril 1979), ou les sites qui servent d’aires de reproduction, de mue,
d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs. Elles ont été désignées
à partir de l'inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux.
La directive est composée de 6 annexes, les deux premières permettent la désignation
en ZPS ou en ZSC. L’annexe I liste les types d’habitats naturels d’intérêt
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones de protection
spéciale (ZPS). L’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de
conservation (ZSC).

3.5.1. Localisation du projet et zone d'influence
Les travaux de curage ne seront pas réalisés à l’intérieur de sites Natura 2000. Le site
le plus proche géographiquement de la zone de travaux est le site n° FR9301608
« Mont Caume - mont Faron - forêt domaniale des Morières » désigné au titre de la
directive « Habitats ». Les travaux seront réalisés à une distance de 1,5 km de ce site
Natura 2000.
Ce site couvre une superficie de 11 304 ha répartis en 6 secteurs. Les trois secteurs
présents sur le bassin versant de l’Eygoutier englobent la forêt du Mont Faron et celle
du Mont Coudon ainsi que la forêt du Thouar.
Le site Natura 2000 est décrit ci-dessous et les incidences des travaux sur le site sont
décrites et évaluées dans le dossier d’évaluation simplifiée d'incidence Natura 2000
accompagnant le présent dossier (annexe 2).
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Figure 7 : localisation du site Natura 2000 et des travaux de curage sur le secteur de l’Eygoutier

3.5.2. Présentation du site Natura 2000 susceptible d'être affecté
Le responsable de ce site est la DREAL Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Le DOCOB
(document d’objectif) rédigé par la Métropole Toulon Provence Méditerranée a été
validé lors du comité de pilotage qui s’est déroulé le 18 octobre 2012 et il a été
approuvé par arrêté préfectoral du 20 décembre 2012.

Tableau 1 : occupation du sol du site FR9301608
couverture
(%)

classe d'habitat

14

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

15

Pelouses sèches, Steppes

5

Forêts caducifoliées

10

Forêts de résineux

30

Forêts sempervirentes non résineuses

30

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

10
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Les incendies (zones boisées) et la fréquentation touristique (risque de dérangement
et de destruction des habitats de chiroptères) présentent de sérieuses menaces pour
la conservation du site. La pression de l'urbanisation et des aménagements
(carrières), les espèces exotiques envahissantes et l’abandon des systèmes
pastoraux sont également des menaces importantes.
Ce site présente un grand intérêt biologique et écologique, avec notamment la forêt
domaniale des Morières bien conservée. Les gorges calcaires et les zones karstiques
constituent un réseau d'habitat, notamment pour plusieurs espèces de chiroptères
d'intérêt communautaire.

3.5.3. Habitats de l'annexe I de la Directive Habitats
Plusieurs habitats aquatiques remarquables sont recensés sur ce site Natura 2000 :
les sources pétrifiantes à formation de travertins (Cratoneurion), les rivières des
étages planitiaire à montagnard avec végétation à Renoncule, les rivières
intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion et les eaux oligotrophes
calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
Un type habitat correspondant à de la ripisylve est recensé, les forêts galeries à Salix
alba et Populus alba (Aulnaies) et un type d’habitat pouvant correspondre à de la
ripisylve a également été recensé : les frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia.
Le tableau ci-dessous répertorie tous les types d'habitats identifiés sur ce site Natura
2000.
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code
3140
3260
3290

superficie couverture
état de
(ha)
(%)
conservation

type d'habitats
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique
à Chara spp .
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation
du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
Rivières intermittentes méditerranéennes du PaspaloAgrostidion

0,03

0

2

0,02

C

1

0,01

C

4090

Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux

10,4

0,09

B

5210

Matorrals arborescents à Juniperus spp .

583

5,16

B

17,07

0,15

B

123

1,09

B

96

0,85

A

0,16

0

C

0,05

0

C

23,56

0,21

C

4

0,04

C

7220

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion
albi
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires
Parcours substeppiques de graminées et annuelles des
Thero-Brachypodietea
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du
Molinio-Holoschoenion
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des
étages montagnard à alpin
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)
Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion )

8130

Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles

452

4

B

8210

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

966

8,55

A

8220

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation
chasmophytique

2,96

0,03

B

8310

Grottes non exploitées par le tourisme

0

400 grottes

B

91B0

Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia

10,66

0,09

C

9180

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

2,8

0,02

B

92A0

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

58,44

0,52

B

92D0

Galeries et fourrés riverains méridionaux (NerioTamaricetea et Securinegion tinctoriae)

4,65

0,04

C

9320

Forêts à Olea et Ceratonia

118

1,04

C

9340

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

4391

38,84

A

9380

Forêts à Ilex aquifolium

267

2,36

B

9540

Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques

175

1,55

B

9580

Bois méditerranéens à Taxus baccata

18,94

0,17

B

6110
6210
6220
6420
6430
6510

Tableau 2 : habitats inscrits à l'Annexe I de la Directive Habitats
Etat de conservation : A = Excellente, B = Bonne et C = Moyenne/réduite
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3.5.4. Espèces végétales et animales de l'annexe II de la
Directive Habitats
Du point de vue des espèces animales, vingt espèces dont 12 espèces de chauvessouris, 2 espèces de poissons, 1 mammifère et 1 plante ont été recensées sur ce site
Natura 2000.
groupe

code

nom scientifique

nom vernaculaire

type

état de
conservation

I

1065

Euphydryas aurinia

Damier des marais

p

C

I

1083

Lucanus cervus

Lucane cerf-volant

p

B

I

1088

Cerambyx cerdo

Grand capricorne

p

B

F

1138

Barbus meridionalis

Barbeau méridional

p

B

M

1303

Rhinolophus hipposideros

Petit rhinolophe

w

C

M

1303

Rhinolophus hipposideros

Petit rhinolophe

c

C

M

1304

Rhinolophus ferrumequinum

Grand rhinolophe

w

C

M

1304

Rhinolophus ferrumequinum

Grand rhinolophe

c

C

M

1305

Rhinolophus euryale

Rhinolophe euryale

c

C

M

1307

Myotis blythii

Petit murin

c

C

M

1308

Barbastella barbastellus

Barbastelle d'Europe

c

B

M

1310

Miniopterus schreibersii

Minioptère de Schreibers

c

B

M

1316

Myotis capaccinii

Murin de Capaccini

c

C

M

1321

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées

c

B

M

1323

Myotis bechsteinii

Murin de bechstein

c

B

M

1324

Myotis myotis

Grand murin

c

C

M

1352

Canis lupus

Loup commun

c

B

P

1453

Arenaria provincialis

Sabline de Provence

p

B

F

6147

Telestes souffia

Blageon

p

B

I

6199

Euplagia quadripunctaria

Écaille chinée

p

B

Tableau 3 : espèces inscrites à l'Annexe II de la Directive Habitats
Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P =
Plantes, R = Reptiles
Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration
(migratrice), w = hivernage (migratrice).
Etat de conservation : A = Excellente ; B = Bonne ; C = Moyenne/réduite
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3.5.5. Incidences sur les habitats de l’annexe I et sur les
espèces de l’annexe II de la Directive Habitats
Les incidences sont analysées dans le dossier d’évaluation simplifiée d'incidence
Natura 2000 joint en annexe 2.

3.6. Compatibilité avec le SDAGE
Pour rappel, la masse d’eau située sur le territoire est la masse d’eau de l’Eygoutier
(FRDR115). C’est une masse d'eau fortement modifiée au sens de l'article 4.3 de la
DCE avec un mauvais état écologique et un bon état chimique.
L'article L212-1 du code de l'environnement exige que les programmes et décisions
administratives dans le domaine de l'eau soient compatibles ou rendus compatibles
avec les dispositions du SDAGE. Ce dernier est opposable à l'administration.
L'analyse de la compatibilité fait donc l'objet d'un rapport de non contradiction avec
les options fondamentales du schéma. Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée a
été adopté le 20 novembre 2015 pour une durée de 6 ans (2016-2021).
Les orientations fondamentales de ce SDAGE sont les suivantes :

→ OF0 : s'adapter aux effets du changement climatique ;
→ OF1 : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d'efficacité ;

→ OF2 : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques ;

→ OF3 : prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
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l'eau et assurer une gestion durable des services publics d'eau et
d'assainissement ;
OF4 : renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence
entre aménagement du territoire et gestion de l'eau ;
OF5 : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé ;
OF5A : poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine
domestiques et industrielle
OF5B : lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques
OF5C : lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
OFCD : lutter contre la pollution par les pesticides par des changements
conséquents dans les pratiques actuelles
OF5E : évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine
OF6 : préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des
zones humides ;
OF6A : agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et
restaurer les milieux aquatiques
OF6B : préserver, restaurer et gérer les zones humides
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→ OF6C : intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les
politiques de gestion de l’eau
→ OF7 : atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource
en eau et en anticipant l'avenir ;
→ OF8 : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations
en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Le plan de gestion concoure à l’orientation fondamentale n° 8 du SDAGE car :

→ il vise à réduire les risques d'inondation et d'érosion, en prenant en compte les
évènements hydrologiques les plus récurrents – OF8.
Par conséquent, le plan de gestion est compatible avec les orientations
fondamentales du SDAGE.

3.7. Compatibilité avec le PGRI
Le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée a été adopté le 22 décembre 2015 pour une
durée de 6 ans (2016-2021). Le PGRI est opposable à l’administration et à ses
décisions. Il est également opposable aux porteurs de projets nécessitant une
déclaration, enregistrement, autorisation notamment au titre de la loi sur l’eau (article
L. 214-2 du code de l’environnement). L'analyse de la compatibilité fait donc l'objet
d'un rapport de non contradiction avec les options fondamentales du schéma.
Dans le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée, 31 territoires à risques importants
d’inondation (TRI) ont été identifié, dont le TRI de Toulon - Hyères présent sur le
territoire d’étude. Les types d’aléa à l’origine de l’identification de ce TRI sont les
débordements de cours d’eau suivants : la Reppe, le Las, l’Eygoutier, le Ruisseau de
Faveyrolles, le Gapeau et le Roubaud ainsi que les submersions marines.
Le PGRI défini 5 grands objectifs pour le bassin Rhône-Méditerranée :

→ GO1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le
→
→
→
→

coût des dommages liés à l’inondation
GO2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations
en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
GO3 : Améliorer la résilience des territoires exposés
GO4 : Organiser les acteurs et les compétences
GO5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques
d’inondation

Le plan de gestion concoure à l’objectif n°2 car il permet d’améliorer les capacités
d’écoulement.
Par conséquent, le plan de gestion est donc compatible avec le PGRI.
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3.8. Montants estimatifs des travaux
Les montants estimatifs des travaux sont évalués à 40 000 €HT/ 48 000 €TTC par an.

3.9. Financement du plan d'entretien
Le plan d'entretien sera financé à 100% par des fonds publics au titre de la
compétence GEMAPI.
Dans le cadre du PAPI du bassin de risque des Petits Côtiers Toulonnais et plus
particulièrement dans le cadre de l’action 6.8 « Programme de travaux d’entretien des
berges, de la ripisylve et du lit des cours d’eau du bassin versant de l’Eygoutier », les
travaux d’entretien seront subventionnés par l’Agence de l’eau Rhône Méditerrané
Corse à hauteur de 30%.
La Métropole TPM ayant instauré la taxe GEMAPI aucune participation du propriétaire
privé ne sera demandé conformément à l’article L. 151-36 du Code rural. La taxe
GEMAPI permettra également de financer d’autres travaux dans la cadre de cette
compétence (réalisation d’aménagements hydrauliques…).

3.10. Moyens de surveillance
Aucun prélèvement, déversement ou opération présentant un danger n’est prévu dans
ce programme d’entretien. Ce dernier ne nécessite donc pas de surveillance
particulière
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4. ANNEXES
Annexe 1 : Analyses des sédiments extraits du canal de la Rode
Annexe 2 : Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 des travaux
de curage sur le territoire du Syndicat de Gestion de l’Eygoutier
oOo

Concept.Cours.d'EAU.SCOP Aquabio
Avril 2019 – Réf. 189-07

21

Dossier réglementaire

Annexe 1
Analyses des sédiments extraits du canal de la Rode
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Annexe 2
Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 des travaux de
curage sur le territoire du Syndicat de Gestion de l’Eygoutier
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