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INTRODUCTION 

Créé en octobre 2014 en réponse aux inondations catastrophiques de juin 2010 par fédération 
de 8 intercommunalités1, le Syndicat Mixte de l’Argens (SMA) porte aujourd’hui la compétence 
GEMAPI (Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) à l’échelle 
du bassin versant de l’Argens. Il exerce ainsi les missions de gestion des inondations et de 
gestion durable de l’eau et des milieux aquatiques. Dans le cadre de l’intérêt général, et compte 
tenu des manquements de certains propriétaires à leurs obligations légales d’entretien, il 
souhaite aujourd’hui élaborer de nouveaux plans pluriannuels d’entretien et de restauration de 
la végétation du lit et des berges des cours d’eau. Ils tiendront compte des enjeux locaux et 
seront en cohérence avec la stratégie de réduction de l’aléa inondation, notamment sur le 
cours d’eau de la Vernède (portion de la Grande Garonne qui traverse le territoire de Puget-
sur-Argens). 
 
En s’appuyant sur un diagnostic actualisé (phase 1) des cours d’eau du bassin versant, il s’agit 
de mettre en évidence les potentialités des hydrosystèmes et leurs dysfonctionnements, puis 
de définir, en étroite concertation avec le SMA et les acteurs locaux, un schéma d’orientation 
cohérent et ambitieux (hiérarchisation des enjeux, définition des objectifs et des éléments de 
cadrage de la politique d’intervention). Cette étape décisive conduira à l’élaboration des 
programmes pluriannuels de gestion (phase 2) de la végétation des berges et des 
atterrissements, avec un volet spécifique dédié aux espèces exotiques envahissantes. Enfin, 
la rédaction des dossiers réglementaires de Déclaration d’Intérêt Général (phase 3) et 
d’incidences Natura 2000 (phases 4) permettra au SMA d’engager les travaux présentant un 
caractère d’intérêt général ou d’urgence, en compatibilité avec les objectifs de conservation 
des sites Natura 2000. 
 
Le présent document, établi par Gereco, constitue le rapport de phase 1 consacré à une 
analyse et un diagnostic de la situation actuelle sur le cours d’eau de la Vernède, s’appuyant 
sur un travail de consultation, de recherches bibliographiques et d’expertises terrain du réseau 
hydrographique (environ 4 km).   
 
 Il s’organise en trois sections :  
 

ª Section 1 : Caractéristiques générales 
ª Section 2 : État des lieux multicritère  
ª Section 3 : Diagnostic et schéma d’orientation 

 
Rappelons que ce type de démarche a déjà été déployée depuis 2018 sur huit autres bassins 
versants (Blavet, Caramy-Issole, Cassole, Florièye, Réal, Riautord, Nartuby et basse vallée de 
l’Argens).

 
1 Dracénie Provence Verdon agglomération, Estérel Cote d'Azur Agglomération, CA de la Provence Verte, CDC Provence Verdon, 
CDC du Pays de Fayence, CDC du Golfe de Saint-Tropez, CDC Cœur du Var, CDC Lac et Gorges du Verdon. 
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1 CARACTERISTIQUES GENERALES 

Ce premier chapitre, réalisé sur la base de l’analyse bibliographique du territoire et des 
échanges avec les acteurs locaux, a pour vocation de rappeler les principales caractéristiques 
du périmètre d’étude. 

 PRESENTATION SOMMAIRE DU BASSIN VERSANT 

 Situation géographique et administrative  

1.1.1.1 Localisation  

Le cours d’eau de la Vernède s’inscrit sur le bassin versant de Grande Garonne (26 km²), au 
cœur de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le département du Var (83). Il traverse 
deux communes : Puget-Sur-Argens et Fréjus, toutes deux rattachées à Estérel Côte d’Azur 
Agglomération (ECAA). 
 

Figure 1. Localisation générale de la zone d’étude 
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Figure 2. Découpage administratif du bassin versant  
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 
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1.1.1.2 Structures gestionnaires des cours d’eau  

Depuis le 3 octobre 2014, la gestion de certains cours d’eau du bassin versant de l’Argens est 
portée par le Syndicat Mixte de l’Argens (SMA). Il a été créé sous initiative préfectorale 
en réponse aux inondations dramatiques des 15 et 16 juin 2010 ressenties principalement en 
Dracénie et dans la basse vallée. Il remplace désormais les anciens organismes gestionnaires 
(SIAN, SIACIA et SIVU du Cauron).  
 
Il fédère 8 intercommunalités représentant 74 communes entièrement situées dans le 
département du Var : la Dracénie Provence Verdon Agglomération, l(Estérel Côte d'Azur 
Agglomération, la CA de la Provence Verte, la Communauté de Communes (CC) Provence 
Verdon, la CC du Pays de Fayence, la CC du Golfe de Saint-Tropez, la CC Cœur du Var et la 
CC Lac et Gorges du Verdon. Il est reconnu EPTB depuis le 1er décembre 2017 (délibération 
du comité de bassin). Le syndicat porte le PAPI complet de l’Argens (96 millions d’euros), des 
contrats de rivière et le SAGE Argens. 
 
L’objectif du SMA est d’organiser une gouvernance territorialisée, solidaire et efficace visant à 
assurer, de façon cohérente à l’échelle du bassin versant de l’Argens : 

� Une gestion des inondations à travers la mise en œuvre d’un Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI) complet ; 

� Une gestion concertée, durable et intégrée de l’eau et des milieux aquatiques à travers 
l’entretien, l’aménagement et la gestion des cours d’eau. 

Dans le cadre de la compétence GEMAPI2 (Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) introduite par la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 portant 
Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (loi MAPTAM), 
le SMA exerce notamment une mission d’entretien et d’aménagement des cours d’eau. 
 
Le cours d’eau de la Vernède n’a jamais l’objet de travaux réguliers d’entretien de sa végétation 
(source : SMA). Des interventions de désencombrement ont toutefois été conduites fin 2019 
– début 2020 dans le cadre d’une DIG d’Urgence3. 

 
2 L’étude portant sur la définition du « Schéma d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau », actuellement en cours, doit 
venir préciser les contours de la compétence GEMAPI sur ce territoire et les modalités de son exercice. 
3 http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/dig_du_10_12_2019.pdf 
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 Milieux physiques et humains 

1.1.2.1 Réseau hydrographique  

La Vernède correspond à une portion du cours d’eau de la Grande Garonne (14.7 km), depuis 
la confluence des cours du Réal4 et du Ronflon5 jusqu’aux Esclapes et à la zone d’activités de 
La Palud6 à Fréjus, soit un linéaire de 4,1 km. Elle suit une orientation nord-sud et arbore une 
pente moyenne de 0.5 %. Pour rappel, la Grande Garonne est un affluent de rive gauche de 
l’Argens et dont le bassin versant arbore une superficie de 26 km².  
 
La carte suivante localise le cours d’eau de la Vernède au sein du système « Grande Garonne-
Vernède-Compassis ». 
 
1.1.2.2 Climat  

Le bassin versant est soumis à un climat de type méditerranéen, caractérisé par un fort 
ensoleillement (environ 2 700 h/an, variable selon les secteurs), une température moyenne 
élevée (entre 14 et 16 °C en moyenne sur l’année), une forte évapotranspiration potentielle 
et une pluviométrie très variable dans le temps et dans l’espace. Les épisodes de précipitations 
se concentrent en automne (septembre/novembre), alors que les mois de juillet et août sont 
les plus secs. 
 
Ce contraste entre des épisodes de sécheresse et des crues extrêmes se retrouve dans le 
fonctionnement du réseau hydrographique, où de petits ruisseaux éphémères ou intermittents 
une grande partie de l’année peuvent se transformer en véritables torrents à la faveur de 
fortes pluies. 
 
  

 
4 Le ruisseau de Réal est alimenté par deux sous-bassins dont un est en position légèrement excentrée par rapport au réseau. 
5 Le ruisseau du Ronflon (également nommé Grande Garonne en amont de la Vernède) est alimenté par trois sous-bassins 
versants unitaires que sont : Le Ravin de l'Apic, le ravin de l'Hermite et le Ravin des Lauriers 
6 La ZI de la Palud est construite sur le remblaiement d’une zone originellement marécageuse. Les ruisseaux de la Vernède, du 
Compassis et de la Grande Garonne longent et/ou traversent cette zone d’activités identifiée inondable à la fois par ces ruisseaux 
et par les remontées d’eau de l’Argens.  
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Figure 3. Réseau hydrographique 
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 
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1.1.2.3 Géologie et hydrogéologie 

Le bassin versant de l’Argens apparait très contrasté sur le plan géologique. Les formations 
calcaires, perméables, couvrent la totalité de la partie ouest du bassin, alors que les massifs 
de l’Esterel et des Maures qui dominent le bassin permien, formés principalement de gneiss 
et de grès, imperméables, caractérisent la partie Est du bassin versant (extrait PAPI, 2017). 
Les caractéristiques propres à chaque type de formations ont une incidence majeure sur le 
fonctionnement des hydrosystèmes, sur les épisodes de crues ou d’étiages. 
 

  
Figure 4. Carte géologique d’ensemble du bassin de l’Argens 

 
Le bassin versant de la Grande Garonne appartient à la Provence dite 
« cristalline », qui est formée par des terrains anciens (ère primaire), volcaniques, 
plutoniques, métamorphiques et sédimentaires. 
 
La tête de bassin versant, au sud du Col de la Pierre du Coucou, est marquée par des pentes 
très escarpées, qui se développent sur une rhyolite ignimbritique porphyroïque, roche 
volcanique très dure et résistante à l’érosion. Quelques ruisseaux d’orientation nord-sud 
entaillent cette rhyolite, mais leur faible calibre et leur débit intermittent, dans cette zone 
amont extrême du bassin versant, ne permettent pas le développement de véritables gorges. 
 
Au nord de la Lieutenante, les cours d’eau, toujours d’orientation nord-sud, quittent 
brusquement la rhyolite au niveau d’une rupture de pente brutale, qui correspond au contact 
anormal de la rhyolite avec la « formation des Pradineaux », une couche sédimentaire très 

BV Grande 
Garonne 
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hétérogène, d’âge Permien, comportant des conglomérats de galets, des grès micacés et des 
argiles. Cette formation, beaucoup plus érodable, dessine un paysage beaucoup plus mou, 
quasiment plat, que les cours d’eau peuvent entailler, et au sein desquels ils peuvent 
facilement se mobiliser, dès qu’ils atteignent une certaine puissance. 
 
Plus à l’aval encore, la formation des Pradineaux fait rapidement place à la « formation de 
Mitan », un ensemble de grés, argiles et cinérites, d’âge également Permien. Cette formation 
est tout aussi facilement érodée et remaniée par les cours d’eau que la précédente. Dès le 
nord du Puget-sur-Argens, et jusqu’à la confluence avec l’Argens, cette formation, que drainent 
une Vernède puis une Grande Garonne de plus gros calibre en cette partie aval du bassin 
versant, est recouverte d’alluvions qui marquent cette mobilité des sédiments remaniés par le 
cours d’eau. 

1.1.2.4 Occupation des sols et populations 

L’occupation du bassin versant de la Grande Garonne est très hétérogène et se compose de :  

- 50 % de zones naturelles et semi-naturelles, composées de forêts de feuillus, de résineux 
ou mélangées, et de végétations sclérophylles. Ces formations prennent principalement 
place en tête de bassin versant et jusqu’au secteur du Ronflon, où débute la Vernède 
étudiée ici. Les sols sont quasi dépourvus d’habitations. 

- 25 % de zones agricoles dominées par la viticulture, avec également des systèmes 
culturaux. Elles sont principalement situées dans sa partie centrale, de part et d’autre de 
l’autoroute A8, et se prolongent jusqu’à la zone s’activités de La Palud, au niveau des 
plaines de la Vernède et du Compassis. À noter la culture de cannes de Provence au 
niveau des Vernèdes destinée à la fabrication des anches d’instruments à vent tels que 
clarinette ou saxophone. 

- 25 % de zones artificialisées, mêlant des quartiers résidentiels d’habitations en amont de 
l’A8 (les Hautes Vernèdes et les Belles Terres) et une zone industrielle et commerciale 
d’importante superficie et à forte densité (Z.A La Palud). 
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Figure 5. Occupation des sols du territoire d’étude 
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 
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1.1.2.5 Usages de l’eau et milieux aquatiques 

1.1.2.5.1 Usages agricoles 

Les espaces agricoles occupent une place importante du lit majeur de la Vernède, encadrés 
par des zones urbaines au nord et à l’est et par des zones commerciales à l’ouest et au sud 
(dont la zone des Esclapes). La viticulture y est l’activité dominante ; le secteur est d’ailleurs 
concerné par l’appellation AOC Côtes de Provence. L’arboriculture y est également présente 
(avec la culture d’oliviers notamment). Les espaces en friche et des parcelles d’élevage 
(surfaces en herbe) complètent cette mosaïque agricole. 
 
Compte tenu des conditions climatiques, la culture implique une importante irrigation pour 
pallier le stress hydrique7. Le territoire bénéficie d’ailleurs de l’irrigation apportée par la Société 
du Canal de Provence (SCP), dont les ressources sont extérieures au bassin versant. Il s’agit 
des eaux du Verdon et des eaux de la retenue de Saint-Cassien, qui sert notamment à 
l’irrigation de la basse vallée de l’Argens (Puget, Roquebrune et Fréjus) depuis 1993. 

1.1.2.5.2 Usages domestiques 

a) Alimentation en eau potable 
 
L’eau utilisée pour l’alimentation en eau potable du département du Var est prélevée à hauteur 
de 48 % dans les eaux de surface (c’est-à-dire dans des retenues ou rivières) et à 52 % dans 
les eaux souterraines par forage et captation8. 
 
Le territoire de la basse vallée de l’Argens dans lequel s’inscrit la Vernède subit depuis plusieurs 
années une forte sollicitation de la ressource en eau. À l’échelle du territoire, l’alimentation en 
eau est majoritairement fournie par les eaux de surface de l’Argens et ses nappes alluviales 
ou d’accompagnement (forage). Il existe aujourd’hui trois prélèvements sur le secteur : le lac 
de Saint-Cassien (SCP), et l’Argens au Muy ainsi qu’à Roquebrune-sur-Argens. Signalons qu’un 
schéma directeur d’approvisionnement en eau potable à l’échelle du SCOT est en cours de 
réalisation (ECAA). 
 
À l’image des prélèvements pour l’irrigation, les prélèvements pour l’AEP contribuent à la 
diminution du débit, ce qui amplifie la durée et l’intensité des débits d’étiage.   

b) Assainissement des eaux usées  
 
La principale station d’assainissement collectif sur le territoire est la station du Reyran (capacité 
nominale : 346 600 EH / charge max. en 2019 : 123 377 EH), implantée sur la commune de 
Fréjus. 

 
7 Notons que depuis 2008, un décret (article D644-23 du code rural) donne droit aux producteurs de vignes en AOC d’irriguer 
les parcelles, dans des conditions bien définies. 
8 Observatoire départemental des ressources pour l’alimentation en eau potable du Var, 2019. 
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1.1.2.5.3 Usages industriels 

Aucun prélèvement d’eaux superficielles de la Vernède à des fins industrielles n’est recensé à 
ce jour.  
 
Plusieurs Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont recensées 
sur le bassin versant, mais toutes sont situées à bonne distance du cours d’eau. Toutefois, du 
fait de sa traversée d’une zone commerciale en aval, le réseau est potentiellement soumis à 
des rejets non négligeables.  

1.1.2.5.4 Usages de loisirs  

Les usages de loisirs liés aux milieux aquatiques sont très limités sinon inexistants sur les 
abords de la Vernède. Citons seulement le fait que le réseau est longé sur quelques centaines 
de mètres par le parcours de GR 653A (chemin de Menton à Arles, en direction de Saint-
Jacques-de-Compostelle).
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 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL 

Ce volet a vocation à cibler les éléments du contexte réglementaire pertinents à prendre en 
compte en vue de l’élaboration du futur plan pluriannuel de restauration et d’entretien. Il ne 
prétend pas à l’exhaustivité. 

 Régime juridique 

Le cours d’eau, par opposition au fossé9, possède un fonctionnement complexe. Il permet 
l’écoulement des eaux et des sédiments de l’amont vers l’aval, mais a aussi un rôle écologique, 
un rôle économique, un rôle de drainage naturel des terres, un rôle de régulation des crues… 
En tant que tel, il est protégé et sa gestion est régie par le Code de l’Environnement. 
L’ensemble des cours d’eau concernés par la présente étude sont tous des cours 
d’eau non domaniaux (privés), par opposition aux cours d’eau domaniaux faisant partie du 
domaine public (historiquement navigables et flottables).  
 
Le riverain est donc propriétaire, au droit de sa parcelle, de la berge et du lit jusqu’à la moitié 
du cours d’eau (L215-12). L’article L215-14 du même code précise les obligations des 
propriétaires riverains qui sont tenus à un entretien régulier du cours d’eau. Cette obligation 
comprend notamment : l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non 
et l’élagage ou le recépage de la végétation des rives. Cet entretien régulier a pour objet : 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 ou, le cas échéant, à son bon potentiel 
écologique. En pratique, il a également la charge d’évacuer le bois résultant de la coupe en 
dehors de la zone inondable (risque de formation d’embâcles), de ne rien jeter dans la rivière 
et d’entretenir les fossés.  
 
Si le propriétaire riverain d’une rivière non domaniale n’assure pas son obligation d’entretien, 
la collectivité peut se substituer à lui dans le cadre d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG). 
Dans le cas d’un cours d’eau, toute intervention est potentiellement soumise à une procédure 
particulière (déclaration ou autorisation)10.  
 
Pendant les travaux sur le cours d’eau, le propriétaire riverain a par ailleurs l’obligation de 
maintenir une servitude de passage, dans la limite d’une largeur d’au moins 6 mètres, pour 
permettre l’accès au cours d’eau par les agents ou personnels chargés de leur surveillance ou 
de leur entretien (L.215-18).  
 

 
9 Le fossé est un ouvrage artificiel, destiné à assurer des fonctions d’intérêt privé ou d’intérêt général : drainage des parcelles, 
notamment pour permettre des activités économiques (cultures, productions forestières), évacuation des eaux de chaussée pour 
la sécurité des usagers des routes, assainissement de la structure des chaussées pour leur pérennité. Il doit permettre l’évacuation 
des eaux sans nuire aux fonds amont et aval. Il est soumis aux articles 640 et 641 du Code civil. 
10Le non-respect de cette réglementation est passible de sanctions pénales ou financières. De plus, en cas de dommages liés aux 
tiers, la responsabilité civile des propriétaires à l’origine des travaux peut être engagée. 
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Dans certains cas, des conventions sont signées avec les riverains. Celles-ci permettent 
d’intégrer davantage les riverains au projet et d’expliquer la manière dont les opérations vont 
se dérouler (période d’intervention, travaux concernés, etc.). 

 Directive Cadre européenne sur l’Eau, Loi sur l’eau et GEMAPI 

1.2.2.1 Directive Cadre européenne sur l’Eau 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau, adoptée par le Parlement Européen le 23 octobre 
2000, établit un cadre juridique et réglementaire pour une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau. Elle fixe des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de 
l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines, en 
s’appuyant sur le concept de plan de gestion par « masses d’eau homogènes ».  
 
La DCE fixe des objectifs d’atteinte de bon état écologique et chimique des masses d’eau. Au 
cours de l’année 2019, un bilan de l’évolution de l’état des masses d’eau a été réalisé11. Le 
tableau suivant résume ces informations pour le territoire. Le bon état devra être atteint à 
l’horizon 2027. 
 

Tableau 1. Bilan de l’état des masses d’eau du bassin versant de la Grande Garonne 

Code masse 
d’eau 

Libellé de masse 
d’eau 

État écologique 
2019 

Éléments 
déclassants 

État chimique 
2019 

Éléments 
déclassants 

FRDR11563 Rivière la Grande 
Garonne Moyen 

Diatomées, O2 
dissous, Taux de 
saturation en O2, 
Phosphore total, 

Phosphates, Arsenic 

Mauvais 

Benzo(b)fluoranthene, 
Benzo(k)fluoranthene, 
Benzo(g,h,i)perylene, 

Fluoranthene, 
Benzo(a)pyrene, PFOS 

1.2.2.2 Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 découle des directives 
européennes, et notamment de la Directive Cadre sur l’Eau, qui a été transposée en droit 
français par la loi du 21 avril 2004. Elle constitue le principal texte structurant la gestion de la 
ressource qualitative et quantitative en eau en France ; elle organise et cadre toute politique 
en faveur des milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides). 
 
La LEMA a également réformé les classements des cours d’eau et introduit 2 nouveaux types 
de classement. L’arrêté préfectoral du 19 juillet 2013 liste l’ensemble des cours d’eau visés par 
ces classements. 
 

� Liste 1 : cours d’eau en très bon état écologique, en réservoir biologique du SDAGE 
et/ou en axes grands migrateurs qui nécessitent une protection complète (« interdiction 
de construire de nouveaux ouvrages/obstacles à la continuité »). Le cours d’eau visé 
par la présente étude n’est pas concerné.  

 
11 Extrait des « Données techniques de référence du SDAGE 2022-2027 ». Https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion-de-leau/sdage-
2022-2027-elaboration/donnees-techniques-de-reference-du-sdage-2022-2027 
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� Liste 2 : cours d’eau ou tronçons de cours d’eau nécessitant des actions de 
restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des 
poissons (« délai de 5 ans pour la mise aux normes de la continuité écologique »). 
Aucun cours d’eau du territoire n’est concerné.  
 

L’inventaire des obstacles et l’évaluation de leurs impacts ont été établis à l’échelle nationale 
par l’Office Français pour la Biodiversité (OFB)12, anciennement Office National de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques (ONEMA). Plusieurs dizaines de milliers d’ouvrages ont ainsi été expertisés. 
L’ensemble des données recueillies a été compilé sous la forme d’un Référentiel national 
des Obstacles à l’Écoulement : le (ROE). Le ROE disponible intègre des données validées 
et gelées en date du 7 mai 2014. Aucun obstacle n’est recensé par le ROE sur le cours de la 
Vernède. 

1.2.2.3 Gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations 
(GEMAPI) 

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (dite Loi MAPTAM) promeut une gestion intégrée de l’eau à l’échelle des bassins 
versants. La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de 
la République précise que la compétence GEMAPI est exercée de droit par les établissements 
publics (article L211-7 du Code de l’Environnement) à partir du 1er janvier 2018. Elle rend 
obligatoire cette compétence pour les intercommunalités pour : 
 

- 1 ° l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 
- 2 ° 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, 
- 5 ° la défense contre les inondations et contre la mer, 
- 8 ° la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines. 
 

Les structures ayant vocation à exercer des compétences en matière de GEMAPI doivent être 
gérées à l’échelle d’un périmètre cohérent et de taille suffisante pour permettre la mobilisation 
des moyens techniques et financiers nécessaires et limiter le morcellement de l’exercice de ces 
compétences. La mise en œuvre de la compétence GEMAPI peut s’appuyer sur plusieurs 
documents de planification existants : PPRE (plan pluriannuel de restauration et d’entretien 
des cours d’eau), SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux), Contrat de rivière, 
PAPI (programme d’action et de prévention des inondations), etc. Elle peut également recourir 
à un outil financier mobilisable (facultatif) via une taxe affectée13. 
 
À l’échelle du bassin de l’Argens et donc du territoire ciblé ici, le SMA porte la compétence 
GEMAPI. L’étude portant sur la définition du « Schéma d’Organisation des Compétences 

 
12 Au 1er janvier 2020, l’AFB a fusionné avec l’ONCFS pour donner l’Office Français de la Biodiversité 
13 Source : Agence de l’eau Adour-Garonne. 
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Locales de l’Eau » (en cours) doit venir préciser les contours de la compétence GEMAPI et ses 
modalités d’exercice. 

 SDAGE & SAGE 

1.2.3.1 SDAGE Rhône Méditerranée 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée est un 
instrument de planification qui fixe pour le bassin Rhône-Méditerranée les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau pour une période de 6 ans. Il 
prévoit les modalités pour l’atteinte du bon état des eaux pour l’ensemble des milieux 
superficiels et souterrains, l’atteinte des autres objectifs fixés par la DCE, ainsi que des objectifs 
spécifiques au bassin (maîtrise de la gestion quantitative, préservation et restauration des 
zones humides, préservation et restauration des poissons migrateurs…). 
 
Le SDAGE 2022-2027 et le programme de mesures (PDM) associé sont actuellement soumis à 
autorité environnementale (CGEDD) avant leur approbation. Le comité de bassin se réunira 
début 2022 pour adopter les projets de SDAGE et de PDM ; ceux-ci constitueront dès lors les 
documents de références. 
 
Neuf grandes orientations figurent dans le SDAGE 2022-2027 : 

1. S’adapter au changement climatique. 
2. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité. 
3. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux. 
4. Prendre en compte les enjeux sociaux et économiques des politiques de l’eau. 
5. Renforcer la gestion locale de l’eau pour assurer une gestion intégrée des enjeux. 
6. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé. 
7. Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides. 
8. Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource 

en eau et en anticipant l’avenir. 
9. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 
 
Le tableau suivant14 présente un extrait du programme de mesures pour le bassin de l’Argens. 
 
 
 

 
14 Colonne « Objectifs environnementaux visés » : BE = bon état : il s’agit de viser l’objectif environnemental de bon état des masses d’eau. ZPC = zone protégée 
captage prioritaire : il s’agit de viser l’objectif environnemental des zones de captage d’eau destinée à l a consommation humaine fournissant plus de 10 m3/j ou 
desservant plus de 50 personnes (directive 98/83/CE et DCE article 7). ZPN = zone protégée Natura 2000 : il s’agit de viser l’objectif environnemental des sites Natura 
2000 (directive 2009/147/CE - remplaçant la directive 79/409/CEE - et directive 92/43/CEE). ZPB = zone protégée baignade : il s’agit de viser l’objectif environnemental 
des zones de baignade et d’activités de loisirs et de sports nautiques (directive 2006/7/CE). SUB = substance : il s’agit de viser l’objectif environnemental de réduction 
des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses. DSF = document stratégique de façade : il s’agit de viser l’atteinte des objectifs de la directive cadre stratégie 
pour le milieu marin (DCSMM) prévue par la mise en œuvre du Plans d'Action pour le Milieu Marin (PAMM) (art L 219-9 du code de l'environnement) désormais intégré au 
document stratégique de façade (DSF). 
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Tableau 2. Extrait du PDM pour le bassin versant de l’Argens (SDAGE 2022-2027) 
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L’état des lieux du SDAGE Rhône-Méditerranée montre que la restauration 
physique des cours d’eau est une condition majeure d’atteinte du bon état. Il s’agit 
de mener des opérations de rétablissement de la continuité écologique, de 
restauration de la ripisylve et de reconnexion d’annexes hydrauliques, dans le but 
de laisser le cours d’eau s’exprimer. L’objectif est d’atteindre un fonctionnement 
hydraulique optimal pour que le cours d’eau puisse fournir à l’homme des services durables 
comme l’eau potable, la protection contre les crues, les activités de loisirs, la biodiversité et la 
préservation de la santé humaine.  
 
 

Le 11ème programme de l’Agence de l’Eau a récemment été adopté par les comités de 
bassins Rhône-Méditerranée et celui de Corse. Il s’inscrit dans un contexte financier très 

contraignant (baisse de dotations de l’État…) qui suppose de redéfinir de fortes priorités d’intervention. Parmi les 
axes stratégiques, citons : 1) la contribution à la mise en œuvre des SDAGE et des PDM (incluant la restauration 
morphologique et des zones humides dans une approche par bassin et dans le cadre de la GEMAPI, et 2) la 
contribution à la reconquête de la biodiversité.  
 

1.2.3.2 SAGE Argens 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) est un outil de planification institué 
par la loi sur l’eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 
Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier le développement des 
différents usages avec la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités 
d’un territoire. 
 
Un projet de SAGE Argens est en cours d’émergence. Une mission d’assistance à l’élaboration 
d’un schéma d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE) et à l’émergence du 
schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) a été lancée en 2017, conformément 
aux actions 2 et 3 du PAPI complet de l’Argens. Le SMA est identifié comme futur porteur du 
SAGE Argens. 

 Prévention et gestion du risque inondation 

Les Stratégies Locales de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) sont une déclinaison 
régionale de la stratégie nationale directement initiée par la Directive Inondation (Directive 
Européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007).  
 
Le SLGRI fixe cinq grands objectifs, parmi lesquels une meilleure prise en compte du risque 
dans l’aménagement et une maîtrise du coût des dommages liés à l’inondation (G01), une 
augmentation de la sécurité des populations exposées (G02) et une amélioration de la 
résilience des territoires exposés (G03). 

 
Suite aux inondations dramatiques du 15 juin 2010, un Programme d’Actions et de 
Prévention des Inondations (PAPI) d’intention a été porté par le département du Var sur 
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l’ensemble du bassin versant de l’Argens afin de réduire la vulnérabilité du territoire face à ce 
risque. Il a notamment contribué à la mise en place d’une structure compétente à l’échelle du 
bassin versant de l’Argens ; le Syndicat Mixte de l’Argens créé le 3 octobre 2014. Le périmètre 
concerné couvre la moitié de la superficie départementale et intéresse 74 communes réparties 
sur 8 EPCI. Le SMA a par la suite élaboré un PAPI complet. 63 actions, pour 96 millions d’euros, 
ont été définies sur la période 2016-2022 et relèvent de plusieurs axes complémentaires, parmi 
lesquels : 
 

� l’amélioration de la connaissance de l’aléa  
� le développement de la conscience du risque  
� l’amélioration de la surveillance, de l’alerte et de la gestion de crise  
� une meilleure maîtrise de l’urbanisation future  
� des actions de préservation des zones humides et des zones d’expansion des crues 
� des travaux de renforcement d’ouvrages hydrauliques  
� des travaux d’aménagement destinés à augmenter la capacité hydraulique 

 
Parmi ces actions, citons l’action n°4615 du PAPI, objet de la présente étude, qui 
vise l’élaboration de nouveaux PPRE. Elle s’inscrit dans le prolongement de l’action n°21 
du PAPI d’intention de l’Argens, qui avait pour objet d’amorcer une réflexion globale en vue 
d’améliorer les modalités d’entretien des berges des différents cours d’eau sur l’ensemble du 
bassin versant de l’Argens et d’élaborer une doctrine générale. Cette étude a été livrée 
en 2017. Depuis, huit PPRE ont été établis (tranche n° 1 en 2018-2019 sur la basse vallée de 
l’Argens, sur les bassins de la Nartuby, du Caramy-Issole et du Riautord / tranche n°2 en 2019-
2020 sur les bassins de la Cassole, du Réal, de la Florièye et du Blavet). La présente étude 
s’inscrit dans la troisième tranche. 
 
Le tableau et la carte reportés page suivante résument et localisent les autres principales 
actions prévues par le PAPI de l’Argens sur le territoire de la Vernède. 
 

Tableau 3. Bilan des actions du PAPI sur le secteur de la Vernède 

ACTION DU PAPI DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Action 59 

Étude d’aménagement                
de ZEC complémentaire                        

sur le territoire 

Dans le cadre des études menées dans le PAPI d'intention sur la stratégie de réduction de l'aléa inondation, une 
« Etude en vue de préserver et d'optimiser le fonctionnement des Zones d'Expansion de Crues identifiées sur le 
bassin versant de l'Argens » (action 30) a été menée afin d'identifier les champs d'expansion de crues, mobilisés 
ou mobilisables, à des fins de préservation, et d'étudier les possibilités d'amélioration de leur fonctionnement 
assorties de propositions d'aménagements sur certains sites permettant de favoriser les débordements, 
l'expansion et le stockage. Ainsi, 793 ZEC naturelles, mobilisées et mobilisables, ont été identifiées et caractérisées 
sur l'ensemble du bassin versant de l'Argens. Une analyse a permis leur hiérarchisation selon leur efficacité 
hydraulique existante et potentielle en cas d'aménagement spécifique ; 5 de ces sites font l’objet de travaux inscrits 
dans le PAPI complet. 
Or, cette action vise à poursuivre cette démarche et réaliser les études d’avant-projet sur une dizaine de ZEC 
complémentaires, à partir du diagnostic du PAPI d’intention complété par un croisement avec le potentiel de 
restauration de fonctionnement naturel des milieux aquatiques. Le programme devra aussi s'appuyer sur une 
identification des opportunités foncières sur le territoire, ainsi que l'effet des autres actions du PAPI. 

 
15 Elle s’inscrit dans l’axe 6 du PAPI qui vise au ralentissement des écoulements, via une action pertinente sur la végétation du lit 
et des berges des cours d’eau, considérant à la fois le caractère aggravant d’embâcles pouvant induire des surélévations de 
hauteurs d’eau, des érosions de berges voire la ruine d’ouvrages de franchissement, et la nécessité d’un entretien maîtrisé de 
cette végétation pour préserver le rôle de frein qu’elle joue en période de crue puisqu’un effet de concomitance de crues se 
propageant rapidement est souvent la pire configuration. 
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Action 62 

Aménagement hydraulique 
du site de la Palud sur la 

commune de Fréjus 
(protection de 200 

entreprises) 

Le projet d’aménagement de la Zone d’Activités de La Palud, située sur la Commune de Fréjus, à vocation à 
protéger les activités économiques contre le risque d’inondation provoquée par les remontées de l’Argens et les 
débordements de cours d’eau affluents, ainsi que par l’accumulation d’eaux pluviales. Les travaux envisagés ont 
pour objectif de réduire efficacement les risques d’inondation de la ZA. Cet objectif sera atteint par la réalisation 
d’une digue de protection autour de la ZA, empêchant les eaux de débordements des cours d’eau voisins 
d’atteindre la zone à enjeux forts. Les objectifs d’aménagement correspondent à la réduction du risque d’inondation 
par une très forte diminution de la fréquence de la submersion du site, avec une protection en cas de crue de 
l’Argens et des ruisseaux amont. 
Les études de définition des aménagements ont été faites jusqu’au niveau PROJET. Les principes de 
l’aménagement du site de la Palud correspondent à deux systèmes d’aménagement, avec deux maîtrises 
d’ouvrage distinctes : 

1. Un système d’endiguement, sous maîtrise d’ouvrage du SMA, élaboré comme suit : (i) la construction 
d’une digue ouest entre le site et le ruisseau de la Vernède, par palplanches battues pour atteindre une cote 
variant de 6,05 m NGF à 5,53 m NGF, (ii) la construction d’une digue nord entre le site et le chemin de la 
Vernède, par terrassement en remblai pour atteindre une cote de 6,05 m NGF, (iii) L’utilisation de la RDN 7 
qui est déjà en remblai dont la cote atteint 6,05 m NGF, (iv) un déversoir de sécurité à l’extrémité nord de la 
digue ouest en palplanches et blocs rocheux, et calé à une cote de 5,40 m NGF, (v) un chenal de dérivation 
et un fossé de colature des eaux de crue du ruisseau du Compassis vers la Vernède : en cas de forte crue 
de l’Argens, la digue franchissant le Compassis sera obstruée par des vannes étanches d’isolement et les 
eaux de ce ruisseau utiliseront le chenal de dérivation, ceci afin d’empêcher l’entrée d’eau de l’Argens sur le 
site de la Palud par l’intermédiaire du ruisseau du Compassis. 

2. Un système de pompage, sous maîtrise d’ouvrage de la ville de Fréjus, pour la gestion du pluvial liée au 
ruisseau de la « Petite Garonne » avec des vannes étanches et clapets. Il s’agira de créer, gérer et entretenir 
ce système de pompage.  
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Figure 6. Carte des travaux et études menés dans le cadre du PAPI  
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 Zonages relatifs au patrimoine naturel 

Plusieurs zonages réglementaires et d’inventaires relatifs au patrimoine naturel bordent le 
cours d’eau de la Vernède notamment :  

� 2 sites Natura 2000 : la ZPS FR9312014 « Colle du Rouet » en amont immédiat 
(animateur du DOCOB : Dracénie Provence Verdon agglomération) et la ZSC 
FR9301627 « Embouchure de l’Argens » quelques centaines de mètres en aval 
(CAVEM). 

� 2 zones humides recensées par l’inventaire départemental des zones humides sur 
dont la « Grande Garonne (zones linéaires en bordure du cours d’eau) et “Les 
Esclapes” (plaine alluviale). 

 
Le périmètre d’étude est également concerné par le deuxième plan national d’actions 2018-
2027 en faveur de la Tortue d’Hermann (Testudo hermanni), espèce emblématique du 
centre Var, qui ne subsiste plus en France qu’en Corse et dans le Var (essentiellement dans la 
plaine des Maures). Dans ce cadre, une carte de sensibilité de l’espèce a été établie en 2017 ; 
des zones à enjeux (sensibilité notable à modérée) intersectent la portion amont du réseau 
hydrographique. 
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Figure 7. Zonages écologiques réglementaires et d’inventaire 
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 
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Figure 8. Carte de sensibilité et noyaux de reproduction majeurs de la tortue d’Hermann 
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 Réseau écologique : la Trame Verte et Bleue 

La Trame verte et bleue (TVB) est une mesure phare du Grenelle de l’Environnement, qui 
porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la 
restauration des continuités écologiques. La TVB est constituée de réservoirs de biodiversité 
et des corridors qui les relient. Elle comprend une composante verte, qui fait référence aux 
milieux terrestres, et une composante bleue, qui fait référence aux milieux aquatiques et 
humides. Elle se déploie à toutes les échelles. 
 
Sur l’emprise du bassin versant d’étude, elle se décline :  

- À l’échelle régionale, via le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de PACA, 
adopté en 2014, qui identifie les grandes continuités naturelles (réservoirs, corridors) 
à préserver ou à remettre en état. La Vernède est identifiée comme un réservoir de la 
trame verte à préserver. 

 

 
Figure 9. Zonages du SRCE sur le bassin versant de l’Argens (source Biotope, 2016) 

- À l’échelle intercommunale, via le Schéma de Cohérence Territoriale de l’ECAA 
(anciennement CAVEM). Pour le ruisseau de la Vernède et tel qu’illustré sur la figure 
suivante, le DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs) du SCOT Fréjus-Saint-
Raphaël identifie l’ambition de remise en état de ce corridor écologique. Le DOO fixe 
notamment pour orientation de renforcer leur statut réglementaire au sein des PLU 
afin d’assurer leur bon fonctionnement et de définir des conditions d’occupation ou 
d’utilisation des sols compatibles. 
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Figure 10. Extrait du DDO du SCOT Fréjus-Saint-Raphaël : Trame verte et Bleue 
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 Gestion et réglementation halieutique 

1.2.7.1 Classement piscicole 

Selon l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2013 (en application de l’article R.436-43 du code 
de l’environnement), la totalité du réseau du bassin de la Grande Garonne est classée en 2nde 
catégorie piscicole, qui traduit des cours d’eau hébergeant majoritairement des poissons des 
milieux plus lentiques (cyprinidés ou carnassiers dominants). 
 

Figure 11. Classement piscicole du bassin versant de l’Argens (FDAAPPMA 83) 

 

1.2.7.2 Plan de gestion piscicole 

La préservation du milieu aquatique est d’intérêt général comme le stipule l’Article L430-1 du 
Code de l’environnement : « La préservation des milieux aquatiques et la protection du 
patrimoine piscicole sont d’intérêt général. La protection du patrimoine piscicole implique une 
gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et 
économique, constitue le principal élément ». 
 
La gestion et la préservation des peuplements piscicoles sont basées sur le Plan Départemental 
de Protection du milieu aquatique et de Gestion des ressources piscicoles (PDPG), élaboré par 
la Fédération Départementale pour la Protection des Milieux Aquatiques du Var 
(FDAAPPMA 83). Ce document fixe les orientations de gestion par contexte en fonction des 
perturbations recensées et de l’application d’un protocole national. Il s’agit donc d’un véritable 

BV Grande Garonne 
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outil de référence16 au service de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et des politiques de l’eau 
associées (SDAGE, SAGE…) pour atteindre les objectifs « de bon état des eaux ».  
 
Le bassin versant de la Grande Garonne ne permet pas de satisfaire à un contexte 
type P.D.P.G. Les cours d’eau de ce bassin ne font d’ailleurs par l’objet 
d’halieutisme. 
 
 
 

 
16 Faisant suite au rapport sur la réforme de la réglementation de la pêche en eau douce de 2011, la Loi pour la reconquête de 
la Biodiversité du 08 Aout 2016 concrétise les conclusions de ce rapport en reconnaissant un document opérationnel de gestion 
des milieux aquatiques et des peuplements piscicoles (Article L 433-4 du Code de l’Environnement : « Un Plan Départemental de 
Protection des milieux aquatiques et de Gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou 
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations 
adhérentes à la fédération, les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole. Il est compatible 
avec le SDAGE et, quand ils existent, avec les SAGE. Le plan est approuvé par le représentant de l’état dans le département […] ».  
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2 ÉTAT DES LIEUX MULTICRITERE 

 METHODOLOGIE D’EXPERTISE 

 Démarche globale 

Ce chapitre vise à appréhender le fonctionnement du réseau hydrographique de la Vernède 
en s’intéressant à ses composantes physiques et biologiques, avec une expertise plus 
particulièrement poussée de la végétation du lit et des berges. Afin d’établir un état des lieux 
complet et rigoureux, la méthodologie mise en œuvre s’est appuyée sur 4 approches :  

� Une étude bibliographique multicritère ; 

� Un travail de consultation mené auprès des principaux acteurs de terrain, mais 
également des usagers du territoire rencontrés dans le cadre des expertises in situ ; 

� Un travail interactif avec les référents du territoire (technicien rivière / chargée de 
mission), régulièrement sollicités pour leur connaissance du territoire et des atouts et 
des faiblesses de chaque cours d’eau ; 

� Une reconnaissance de terrain des cours d’eau. 

 Expertise des cours d’eau 

2.1.2.1 Reconnaissance de terrain 

La reconnaissance de terrain des cours d’eau et de leurs abords est la seule méthode 
permettant (1) d’établir un inventaire des désordres avérés ou potentiels, (2) d’identifier leurs 
causes précises et (3) de cibler les facteurs susceptibles d’en aggraver les conséquences.  
 
Le linéaire arpenté est de 4.1 km, sous la forme d’un parcours exhaustif à pied le long du 
linéaire de la Vernède depuis le lit et les berges. Les expertises de terrain ont été menées les 
23-24 juin 2021 et le 21 octobre 2021, et ont permis d’établir un état des lieux à un instant t17.  
 
 
 

 
17 Précisons toutefois que les éventuels « décalages » entre une situation avant-crue et post-crue ne sauraient remettre en cause 
les futurs PPRE, ceux-ci reposant à la fois sur une analyse globale de l’état et du fonctionnement des cours d’eau et sur une 
analyse des enjeux (a priori immuable à l’échelle temporelle à laquelle ils se situent). 
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2.1.2.2 Caractérisation par tronçon 

L’expertise des hydrosystèmes a été réalisée à partir du « Système d’Évaluation de la 
Fonctionnalité des Cours d’eau » ou SEFCO (© Gereco), qui distingue deux niveaux d’analyse :  
 

1 - Analyse détaillée à l’échelle de terrain  
 
Cette analyse fine aboutit à la production de données brutes géolocalisées, à partir 
de la reconnaissance de terrain des hydrosystèmes. Ces informations permettent 
d’alimenter l’analyse et de justifier le diagnostic, mais serviront également de base pour les 
gestionnaires dans le cadre du suivi de l’état de la fonctionnalité des cours d’eau. Tous les 
éléments identifiés dans le cadre des investigations de terrain sont géolocalisés au GPS. Les 
clichés photographiques sont également géoréférencés. Au total, plus de 200 objets 
(polygones, lignes, points) ont été numérisés. 

L’ensemble de ces informations est compilé dans une base de données18 (données 
attributaires et couches SIG). Afin de faciliter l’appropriation des éléments de diagnostic par 
les acteurs du territoire, seules des cartes synthétiques à l’échelle globale du bassin versant 
sont présentées dans le rapport. 

 

2 - Analyse synthétique à l’échelle du tronçon 
 

Cette analyse fournit une vision synthétique de l’état des cours d’eau par grands 
secteurs homogènes, ce qui permet de faciliter l’appropriation des enjeux et la définition 
ultérieure des objectifs. 

Sur le cours de la Vernède, nous avons procédé à une sectorisation du linéaire en 4 tronçons 
homogènes sous l’angle de la morphologie du lit mineur, de l’artificialisation des berges, de 
la nature de la ripisylve ou encore de l’occupation des sols adjacents. Un code unique est 
attribué à chaque tronçon, selon le modèle suivant : XxYyy00 Æ2 lettres (nom du bassin 
versant, ici Gg pour Grande Garonne), 3 lettres (nom cours d’eau, ici Ver pour Vernède) et 2 chiffres 
(n° de tronçon, depuis l’amont vers l’aval). Le découpage en tronçons est reporté sur la Figure 
suivante.  

Chaque tronçon fait l’objet d’une caractérisation synthétique à partir des reconnaissances 
de terrain. Les relevés donnent lieu à des fiches descriptives par tronçon, auxquelles sont 
associés un bilan photographique et une cartographie d’état des lieux. Quatre thématiques 
sont diagnostiquées au regard de leur état qualitatif (bon, moyen, médiocre, mauvais) : 
végétation rivulaire, morphodynamique, pollution, biodiversité. Le catalogue de fiches 
tronçon est reporté en annexe 1, avec les atlas de cartes d’état des lieux. 

 

 
18 Pour les cours d’eau arpentés, la totalité du linéaire est cartographiée. En revanche, pour les cours d’eau contactés, seules les 
portions parcourues sont cartographiées. 
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 EXPERTISE HYDROMORPHOLOGIQUE 

Le présent chapitre propose une synthèse des informations hydromophologiques utiles à la 
compréhension du fonctionnement des cours d’eau, étayée par des observations de terrain et 
des compléments d’expertises issus des échanges avec les acteurs du bassin, dans la 
perspective de l’élaboration du futur PPRE. Il n’a pas vocation à présenter de manière détaillée 
le fonctionnement hydromorphologique du bassin. 

 Définitions 

L’hydromorphologie regroupe l’ensemble des éléments qui caractérisent une masse d’eau 
aérienne, son support physique (lit, berges, etc.) et les éventuelles entités physiques qui lui 
sont associées (bras morts, zones d’expansion de crue, etc.). Elle s’appuie sur deux types de 
données : le fonctionnement hydrologique de la masse d’eau, et la géomorphologie du 
support physique du cours d’eau et de son environnement. 
 
Le cours d’eau est un système toujours en mouvement dans lequel l’eau, le substrat géologique 
et les peuplements végétaux interagissent et remodèlent en permanence la position de son lit 
ou la forme de ses berges. Un cours d’eau peut atteindre une forme d’équilibre, mais il s’agit 
alors d’un équilibre dynamique, dans lequel différents processus se compensent. C’est le cas 
quand un cours d’eau fonctionne en conditions complètement naturelles, c’est-à-dire en 
l’absence totale d’interventions humaines. 
 
Or, ces processus naturels sont aujourd’hui largement perturbés par les artificialisations qui 
tentent de fixer l’emprise des cours d’eau (enrochement des berges, surcreusements du lit, 
recalibrage du tracé…). Dans de nombreux cas, le maintien de certaines artificialisations reste 
incontournable, parce qu’elles sont seules à même de traiter certains enjeux humains. 
Toutefois, comprendre le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau et s’y adapter 
au lieu de s’obstiner à le contrecarrer est une stratégie qui s’avère souvent bien plus efficace. 
Cela permet notamment de trouver un équilibre entre le maintien des artificialisations 
incontournables et la reconquête des fonctionnements naturels les plus efficaces. 

 

Figure 12. Tronçons homogènes de cours d’eau 
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 
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 Fonctionnement hydrologique 

2.2.2.1 Contexte hydrologique 

La Vernède a un régime hydrologique pluvial de type méditerranéen, c’est-à-dire que 
son débit est essentiellement alimenté par les précipitations, de manière directe (pluie nette, 
ruissellement…). Il est caractérisé par une forte amplitude annuelle, avec des hautes eaux en 
automne-hiver et des basses eaux en été. 
 
Le régime du cours d’eau est très dépendant de la pluviométrie, avec des crues résultant 
d’évènements longs (précipitations étalées sur plusieurs jours, principalement à l’automne) ou 
d’événements orageux (épisodes courts et intenses, en été, avec un temps de montée de la 
crue très réduit). La particularité de la Vernède et de la plupart des affluents de l’Argens en 
partie basse (Blavet, Canavère, Gabron) est d’être à la fois influencés par leurs propres crues 
et par les crues du fleuve Argens (remontée des eaux dans les affluents et via la nappe alluviale 
à proximité des confluences).   
 
En période de sécheresse estivale, les débits sont très faibles, voire nuls (étiages sévères, 
marqués par des assecs sur certaines portions). 

2.2.2.2 Crues et inondations 

Il existe peu d’études détaillées sur l’aléa inondation le bassin versant de la Vernède, et plus 
généralement le système « Garonne-Vernède-Compassis » ; les données hydrologiques 
semblent également lacunaires (en l’absence de station de mesure hydrométrique).  
 
Le bassin de la Vernède est soumis à d’importants épisodes d’inondation, qui ont la 
particularité d’être influencée à la fois :  

- Par les crues du ruisseau de la Vernède et ses affluents (Réal et Ronflon, cours d’eau 
à forte pente et au caractère torrentiel, qui s’écoulent sur un socle cristallin, avec des 
montées en charge très rapides), qui interviennent soit par débordement (les cours 
d’eau sortent de leur lit mineur), soit par ruissellement (évacuation du surplus d’eau 
par le système d’assainissement pluvial ou par la voirie, diffluence19). 

- Par les crues de l’Argens sur sa basse vallée, généralement caractérisées par une 
montée progressive des niveaux d’eau, suite aux fortes pluies intervenues sur le haut 
et moyen Argens ou sur ses principaux sous-bassins contributeurs (Nartuby, Endre, 
Aille, Couloubrier). 

La Vernède arbore donc un fonctionnement complexe, du fait des influences multiples 
auxquelles elle est soumise. 

 
19 Il existe en amont une possibilité de diffluence du ruissellement du vallon du Réal vers le Ronflon à travers la zone 
résidentielle de La Lieutenante. 
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Le territoire a fait face à d’importants épisodes de crue ces dernières années. Parmi les 
épisodes les plus marquants, citons : 
 

� La crue du 15 juin 2010 : crue historique sur la moyenne et basse vallée de l’Argens. 
L’étendue, la durée et l’intensité des pluies d’orage ont rapidement provoqué un 
ruissellement très intense, entraînant le débordement rapide et violent des cours d’eau, 
en particulier la Nartuby, l’Aille, la Florieye et le Réal. 
 
Les affluents de rive gauche de l’Argens (Blavet, Canavère, Gabron et Vernède) n’ont 
toutefois pas réagi lors de cet événement, leur bassin ayant été « épargné » par les 
précipitations (en d’autres mots, ils n’ont pas généré de crues). L’inondation a donc 
essentiellement concerné les exutoires et parties basses de ces affluents, impactés par 
la remontée des eaux de l’Argens. Dans la nuit du 15 au 16 juin 2010, les eaux de la 
plaine de l’Argens empruntèrent les différents ruisseaux pour traverser la voie ferrée 
et la RDN7, puis inonder la ZI de la Palud. Un plan d’eau uniforme se créa à la cote de 
5.35 m NGF. 

 

 
L’Argens dans la plaine de Puget (DREAL,2010) / L’Argens dans la plaine à Puget sur Argens 

(premier plan, la Vernède) – Post Crue 2010 (Source : DDTM, 2010) 
 

� La crue de novembre 2011 : le département du Var est de nouveau touché par des 
crues très importantes, notamment dans la plaine de l’Argens, où de lourds dégâts 
humains et matériels sont enregistrés. Cette crue a eu lieu après un épisode pluvieux 
de longue durée et sur sols gorgés d’eau, générant une montée progressive des 
niveaux d’eau. 
 
Si, sur la commune de Puget, la crue de 2010 reste la crue de référence pour l’Argens, 
la crue de 2011 constitue quant à elle la référence pour le cours d’eau de la Vernède 
en amont de la ZA de la Palud (120 m3/s). 
 

� Les crues de novembre et décembre 2019 : La répétition des pluies depuis la mi-
octobre a humidifié des sols initialement très secs et a progressivement conduit à des 
réactions hydrologiques de plus en plus marquées. L’ensemble du bassin de l’Argens a 
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été concerné, et plus particulièrement l’aval. Sur ces bassins versants, les périodes de 
retour sont estimées entre 20 à 50 ans (d’après les données Banque Hydro en date du 
05/12/2019). 
 
Cet épisode est particulièrement marquant puisqu’il conjugue à la fois une crue de 
l’Argens (débordement du fleuve sur la basse vallée, + 7 m NGF) et une crue de la 
Vernède à la suite de précipitations particulièrement intenses intervenues le 1er 
décembre. Le débit estimé (GRADEX) de la Vernède sur la commune de Puget à l’amont 
de l’autoroute A8 est de l’ordre de 75 m3/s. À l’aval de l’autoroute A8, le débit semble 
avoir été un peu atténué (possible effet de laminage lié au passage sous l’A8)20. 

 

 
Figure 13. Cumuls de pluie enregistrés sur 48 h lors de l’événement du 01/12/2019 00h TU 

au 03/12/2019 00h (source lame d’eau Antilope J+1, Météo France) 
et position des points d’estimations des débits de pointe (DREAL, 201921) 

 
Ces crues ont occasionné des dégâts importants au niveau des berges (érosions) 
impactant des accès routiers, des habitations, mais aussi des équipements publics. 
Certaines portions ont été le siège d’amoncellements importants de bois mort, avec 
une obstruction importante de la section d’écoulement (risque accru de débordement 
ou d’intensification des processus érosifs). Les clichés pris par le SMA en témoignent. 
 

 
20 Laurent Lebouc, Olivier Payrastre. Reconstitution des débits de pointe des crues des 23-24 novembre et 1er décembre 2019 
dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes. [Rapport de recherche] IFSTTAR - Institut Français des Sciences et 
Technologies des Transports, de l&apos ; Aménagement et des Réseaux. 2020, 13 p., cartes. hal-02933695v2 
21 [DREAL, 2019] : Bulletin hydro de novembre Retour sur les crues de cette fin d'année. http://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/bulletin-hydro-novembre-2019-a12415.html 
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Photos postcrues de décembre 2019 

(Reconnaissance drone et terrain par SMA – Alexis Rimeymeille) 
 
Les secteurs les plus touchés ont été les quartiers du Réal, des Hautes Vernèdes et de 
l’Enghien du Loup, où la zone inondable n’est pas très large et où les débordements 
ont été particulièrement violents, avec des hauteurs d’eau souvent de l’ordre de 1 m 
et des vitesses modérées à fortes. Les Nouvelles écuries et les Belles Terres ont 
également été largement inondées en amont de l’autoroute (construite en remblai 
transversalement à la vallée). En aval de l’autoroute, la zone inondable s’élargit 
(environ 5 fois plus large qu’en amont) et les vitesses d’écoulement ont tendance à 
diminuer. 
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Si ces secteurs sont naturellement sujets aux débordements de la rivière, et ce depuis 
toujours, plusieurs facteurs anthropiques ont exacerbé le risque d’inondation ici :  

- Le développement important de l’urbanisation au niveau du lit majeur en rive 
droite de la Vernède, qui s’est traduit par une forte imperméabilisation des 
sols et une exacerbation du ruissellement, avec une réduction du temps de 
réponse de la rivière aux précipitations et une hausse de l’aléa. Les clichés 
photographiques ci-après illustrent l’évolution de l’occupation des sols sur ce 
secteur depuis 50 ans (les terrains étaient jadis occupés de vignes, connus 
pour leur inondabilité, comme nous l’ont rappelé certains riverains lors de 
nos prospections de terrain22). 

 
Évolution de l’occupation des sols (dans l’ordre) : carte IGN, photographies 

de 1950-65, 2000-2005 et 2015-2020 (source : IGN – remonter le temps) 

À noter que le ruissellement pluvial au niveau du quartier du Réal a très 
largement amplifié les débordements de la crue et potentiellement généré à 
lui tout seul un risque torrentiel pour certains quartiers en piémont. 

 
22 Monsieur Coublet, propriétaire à Cure Béasse et président d'une association de riverains qui entretient la végétation sur une 
partie de la Vernède ; ce riverain signale par ailleurs que les désordres auraient été accentués par la présence d'obstacles artificiels 
(bobines de câbles) positionnés dans le lit pour retenir l'eau en période estivale. 

utilisateur
PDF Creator Trial



 

PPRE Ruisseau de la Vernède (bassin de la grande Garonne) 37 
Tome 1 : État des lieux, diagnostic, schéma d’orientation. Gereco (2022) 

- Les resserrements du lit mineur par les aménagements anthropiques 
(murets, enrochements, ouvrages). L’enrochement de la berge au niveau de 
l’impasse du Réal (visible sur le deuxième cliché en page précédente) est 
notamment responsable d’une forte réduction de la section d’écoulement, et 
à l’origine d’une rétention d’eau en amont et d’une hausse des vitesses 
d’écoulement en aval (avec intensification des processus érosifs). 
 

 
Resserrement du lit au niveau de l’enrochement du Réal et du pont en pierre d’Enghien du Loup 

 
Les deux facteurs ci-avant constituent assurément les principales causes des 
désordres enregistrés période de crue (inondations, érosions). Si la 
végétation rivulaire localement sujette à un défaut d’entretien peut 
constituer un facteur aggravant en période de crue, son impact n’en demeure 
pas moins minime par rapport à l’imperméabilisation du lit majeur et 
l’artificialisation du lit et des berges. 

 
La zone industrielle de la Palud a également été largement inondée à cette occasion 
par l’influence cumulée des remontées de l’Argens et des débordements des ruisseaux 
du système Garonne-Vernède-Compassis. Rappelons toutefois ici que cette zone 
industrielle est construite sur le remblaiement d’une zone originellement marécageuse.   
 

 
Inondation de la Palud le 02/12/2019 (Source : Bastien OO – Youtube) 
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Les zones concernées par ces débordements sont localisées sur l’atlas des zones inondables23 
reporté page suivante. Les enjeux de sécurité publique liés au risque inondation 
apparaissent forts à l’échelle du bassin versant de la Vernède, en particulier les 
quartiers du Réal, des Hautes Vernèdes et de l’Enghien du Loup, du fait de leur 
proximité avec la Vernède, mais aussi la zone de la Palud le long de la RN7. 
 
Des solutions sont actuellement à l’étude sur ce secteur, dans le but d’améliorer le 
fonctionnement hydraulique et de diminuer les dégâts des inondations dans la traversée de la 
ZI de la Palud : aménagement d’une digue de protection en amont de la Palud, qui portera un 
itinéraire alternatif à la RDn7, complétée par différents organes hydrauliques associés aux 
ouvrages de protection (clapets anti-retours, vannes manuelles, vannes motorisées, déversoir 
de sécurité) ainsi qu’une station de pompage de 12 m3/s permettant le refoulement des eaux 
pluviales en cas de concomitance entre une crue et un épisode pluvieux sur la ZA24. La zone 
inondable en crue exceptionnelle reste donc similaire à l’état actuel. Seules les zones 
inondables des crues inférieures (Q2 à Q100) seraient impactées par le projet. 
 

 
Carte de présentation du tracé de l’itinéraire alternatif à la RDN7 (ECAA, 2020)25 

 
Évoquons également les discussions passées entre les deux communes de Puget-sur-Argens 
et Fréjus autour de l’aménagement d’une zone de rétention des eaux sur le secteur du Ball-
Trap (stand du Ronflon), sur le sous-bassin du Réal et du Ronflon. Ce projet, qui a été engagé 
suite aux épisodes récents, n’a pas abouti. 
 
Rappelons enfin que le manque de connaissance du risque inondation et l’abaissement de la 
vigilance collective ont augmenté la vulnérabilité des territoires, même si les épisodes récents 
ont rappelé la permanence du risque. 

 
23 Réalisé par bassin versant et utilisant une approche hydrogéomorphologique, cet atlas permet la connaissance de la totalité 
des zones susceptibles d’être inondées par débordements des cours d’eau hors phénomènes non naturels (issus de la présence 
d’ouvrages par exemple). Il a été établi par la DIREN PACA en 2004. 
24 Durand Études Environnement & Ville de Fréjus, 2017. Protection de la Zone d’Activités de la PALUD contre les inondations. 
Compléments au dossier de demande de dérogation de destruction d’espèces protégées dans le cadre du projet. 
25 Après la phase de négociations foncières nécessaires à la réalisation de l’itinéraire alternatif à la RDN7, le plan du tracé a été 
validé au Conseil Communautaire du 17 février 2020. 
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Figure 14. Extrait de l’atlas des zones inondables 
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 
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Les zones d’expansion de crue  
 
Une étude (Tractebel ingénierie, 2011) a permis d’identifier les zones d’expansion des crues 
(ZEC) qu’il convient désormais de préserver et d’optimiser pour renforcer leur efficacité. Pour 
rappel, une ZEC est un espace naturel ou peu aménagé, dans lequel les eaux de débordement 
et de ruissellement peuvent se répandre et s’accumuler temporairement lors d’un épisode 
d’inondation. En cumulé, elles permettent de réduire l’impact des inondations les plus 
courantes dans les secteurs sensibles. 
 

  
Figure 15. Inventaire des zones d’expansion de crue (Action n°30 PAPI) 

 
La Vernède offre des potentialités importantes pour l’expansion des crues telles qu’illustrées 
sur la figure précédente. Une étude sur cette thématique est en cours (action 59 du PAPI). 
Elle vise à identifier des ZEC à valeur patrimoniale et des ZEC à fort potentiel sur des sites 
ayant perdu leur caractère humide ou inondable (production d’un AVP par la suite). 
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2.2.2.3 Étiages 

Le réseau hydrographique de la Vernède est caractérisé par de sévères étiages26, autrement 
dit une baisse généralisée de ses débits en période estivale, qui va jusqu’à l’assec de certains 
tronçons. L’été, la Vernède est ainsi souvent totalement en assec en partie haute. Les 
écoulements en partie basse sont plus fréquents, mais l’écoulement reste très faible, voire 
régulièrement absent, ne laissant qu’une succession de trous d’eau séparés par de petits biefs 
secs. 
 

 
26 Si les crues constituent des épisodes clairement définis, les étiages sont des phénomènes plus complexes à décrire. L’une des 
définitions les plus communément admises (Roche, 1986) identifie l’étiage au « niveau annuel le plus bas atteint par un cours 
d’eau en un point donné ». Si l’idée de niveau bas est communément reprise, on note parfois une confusion entre l’étiage et les 
basses eaux. Une distinction claire entre ces deux termes doit pourtant être faite, sur la base de la définition de l’étiage proposée 
par M. Dacharry (1996) : « Débit exceptionnellement faible d’un cours d’eau, qu’il ne faut pas confondre avec les basses eaux 
saisonnières, même s’il en est l’exacerbation ». 
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 Fonctionnement morphodynamique 

2.2.3.1 Description du fonctionnement morphodynamique 

Le bassin versant de la Grande Garonne se situe à l’interface de deux secteurs 
géomorphologiques distincts, qui déterminent en partie son fonctionnement 
hydromorphologique :  

- La portion l’amont, jusqu’à la confluence des torrents du Ronflon et du Réal qui drainent 
le massif de Malvoisin, s’inscrit en contexte permien. Dans la partie la plus amont (la 
Lieutenante), le lit est encaissé et peu mobile du fait d’un substrat rocheux dur et peu 
perméable (rhyolite). Par la suite, et jusqu’à la confluence Réal et Ronflon, les cours 
d’eau pénètrent dans les sédiments permiens. Leur lit reste encaissé, mais demeure en 
théorie relativement mobile en l’absence d’artificialisations. 

Si la Vernède amont, jusqu’à l’impasse du Réal (quartier du Réal), s’inscrit dans un 
contexte similaire au niveau de ses versants, le lit du cours d’eau évolue quant à lui 
dans un couloir d’alluvions caillouteuses à sablo-graveleuses d’environ 100 mètres de 
largeur. L’absence de cohésion du substrat se traduit par une plus grande mobilité du 
lit (méandres) et par la persistance d’affleurements rocheux. 
 

 
À gauche : Illustration du lit du Réal au niveau du chemin de Cabran (Source : Google maps 2021). 

À droite : Affleurements du lit de la Vernède (en amont immédiat du camping des Hautes Vernèdes) 
 

- La portion aval, de l’impasse du Réal jusqu’à la confluence avec la Grande Garonne, 
prend place dans une plaine alluvionnaire bien circonscrite, où se mêlent alluvions 
caillouteuses et limons, et qui correspond à la plaine alluviale de l'Argens.  

En conditions naturelles, l’absence de reliefs devrait permettre aux cours d’eau de 
divaguer dans la plaine à la faveur de la faible cohésion du substrat, mais 
l’artificialisation du cours d’eau (recalibrages, endiguements) et des compartiments 
associés (imperméabilisation des sols, remblais en lit majeur liés aux zones 
commerciales) contrarie fortement le fonctionnement actuel de la Vernède aval. Le lit 
de la Vernède apparaît fortement canalisé sur ses portions médianes et aval. Il convient 
toutefois de relativiser le potentiel de « divagation » de la Vernède dans cette partie, 
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qui, s’il est bien réel, n’en demeure pas moins assez faible compte tenu de la faible 
puissance spécifique du cours d’eau. 

L’aval du bassin de la Grande Garonne est caractérisé par de très faibles pentes 
(< 0.2 %) et l’existence d’un réseau enchevêtré de ruisseaux et de canaux (appelés 
« Garonnes »), dont le sens d’écoulement est parfois changeant selon leur charge 
hydraulique, formant une zone inondable qui remonte jusqu’à la plaine des Vernèdes 
(lieu-dit La Palud). 
 

 
À gauche : La Vernède au droit de la ZA La Palud (en amont immédiat de la confluence avec la Garonne).                                          

À droite : Portion endigué de la Vernède entre l’A8 et la ZA La Palud) 

2.2.3.2 Lit et berges 

Les cours d’eau sont des milieux hétérogènes, dynamiques dans le temps et dans l’espace, 
contrôlés par les débits solides (sédiments) et les débits liquides (eau), dont l’intensité est 
fonction du relief, des caractéristiques géomorphologiques du secteur, mais aussi des 
dégradations physiques dues aux activités humaines. 
 
Le graphe suivant illustre tout d’abord le profil en long de la Vernède, depuis le chemin de 
Cabran (torrent du Réal) jusqu’à sa confluence avec la Garonne en aval de La Palud. Les 
paragraphes qui suivent décrivent la physionomie et l’état du lit et des berges de la Vernède 
de l’amont vers l’aval. 
 

Figure 16. Profil en long de la Vernède 
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� Le Réal et le Ronflon27 sont caractérisés par une forte pente moyenne (1.3 à 2 %). 
Ils arborent un lit naturel, avec une largeur variable (0.5 à 3 m), des berges de faible 
hauteur souvent surmontées d’une bonne couverture végétale (mattoral) et des 
affleurements rocheux. Ils affichent globalement un fonctionnement naturel, seulement 
mis à mal par quelques artificialisations ponctuelles qui se concentrent aux abords des 
habitations ou des axes routiers. 
 

 
Le Réal, en amont du Boulevard Général Leclerc en tête de bassin  

� Après la confluence du Réal et du Ronflon, le profil du cours d’eau, nommé désormais 
Vernède, s’aplanit progressivement, même si la pente du cours d’eau reste assez 
importante et le vallon bien marqué sur environ 500 mètres linéaires. Le lit s’élargit (5-
6 m) et s’encaisse (1.5-2.5 m) au contact des alluvions. Les affleurements rocheux, 
s’ils persistent localement, laissent place à un substrat dominé de cailloux, de graviers 
et plus localement de sables. La présence de méandres, de faciès d’érosions et de 
petits dépôts de sédiments témoigne de l’expression de processus morphodynamiques 
naturels. 
 

 
Lit et berges de la Vernède en aval de la confluence du Ronflon et du Réal. 

 

 
27 Non prospectés dans le cadre de la présente étude 
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Toutefois, dès ce niveau, le taux d’artificialisation des berges s’accroît 
considérablement au contact des premières habitations. Les traversées du 
Réal, des Hautes Vernèdes et de l’Enghien du Loup sont ainsi marquées par de 
nombreuses artificialisations, avec des aménagements de berges (murs de parpaings, 
enrochements, gabions, protections de fortune avec des matériaux divers…), mis en 
place par les riverains pour protéger leurs habitations et leurs jardins des érosions 
latérales (rappelons que ces quartiers habités s’implantent en zones inondables, dans 
l’espace de mobilité de la rivière). Compte tenu de la physionomie du lit, des opérations 
de curage et de recalibrage ont probablement été déployées sur certaines portions 
(fortes suspicions en amont de l’impasse du Réal notamment). 
 

 

  

Diverses artificialisations observées sur la Vernède amont : (1) urbanisation à l'amont du tronçon, chemin 
du Réal, (2) Enrochement en aval de l’impasse du Réal, (3-4) enrochement et urbanisation chemin de l’Enghein 

du Loup, (5-6) berges bétonnées en face et au niveau de la piscine du camping "Les Hautes Vernèdes" 
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Ces nombreuses artificialisations concourent à l’exacerbation des désordres 
morphodynamiques ; la réduction de certaines sections d’écoulements induite par la 
pose d’enrochement au niveau du lit mineur (c’est notamment le cas d’un important 
enrochement installé récemment en rive droite en aval immédiat de l’impasse du Réal) 
génère en effet l’accélération des écoulements et l’intensification des processus érosifs. 
Celles-ci ont représenté un facteur aggravant à l’occasion des dernières crues (2019) 
sur ces portions à enjeux de sécurité publique. 
 
Par ailleurs, ces désordres sont localement accrus par l’absence de végétation 
stabilisatrice (arbres et arbustes autochtones), victime de pratiques d’entretien 
drastiques de la part de certains riverains.  
 

� Sur son tracé médian, du chemin de Cure Béasse jusqu’à la ZA La Palud, la pente de 
la Vernède s’amenuise encore. Son lit apparaît davantage rectiligne et s’élargit encore 
sensiblement. À l’instar du tronçon précédent, le taux d’artificialisation reste ici 
important. Les enrochements de berges sont moins nombreux et laissent place à des 
digues (tantôt symétriques, c’est-à-dire présentes sur les deux berges, tantôt 
asymétriques). Ces protections ont été aménagées dans le but de limiter les 
débordements au niveau du lit majeur, ici dominé par des friches, de parcelles agricoles 
et de centres équestres. Les habitations sont ici éparses et souvent protégées par des 
remblais (ex. camp des gens du voyage en aval de l’A8…). 

 

  
Berges endiguées au niveau des Nouvelles Ecuries (RG) et de la plaine des Vernèdes 

 
Cet endiguement induit là encore des déséquilibres morphodynamiques récurrents, 
avec une exacerbation des phénomènes érosifs latéraux (secteur des Nouvelles Écuries 
par ex.) et verticaux. Ce phénomène de surcreusement du lit (on parle également 
d’incision), qui demeure somme toute modéré, s’observe en aval de l’A8. Il se traduit 
par des problématiques de :  

o Sous-cavages des berges : du fait de l’enfoncement du lit, le cours d’eau 
n’érode pas directement la berge sur toute sa hauteur, mais seulement dans sa 
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partie inférieure, ce qui peut générer des effondrements ponctuels de berges 
et pourrait précipiter la formation d’encombrements. 

o Perchement de la ripisylve : processus qui désigne le fait que les formations de 
végétation rivulaire, et en particulier les forêts rivulaires (ripisylves), sont 
surélevées par rapport au cours d’eau, si bien que les espèces présentes se 
retrouvent en dehors de la zone qui leur est favorable en termes de paramètres 
écologiques, et évoluent vers des habitats de moindre intérêt (en l’occurrence : 
groupement basal dominé par le laurier sauce). Les services écosystémiques 
rendus par les ripisylves (voir ci-dessous) sont par ailleurs évidemment 
impactés. 

Notons ici la présence de l’autoroute A8 (ouvrage et route en remblai), qui génère un 
effet de laminage des crues, avec pour impact une réduction des vitesses d’écoulement, 
un étalement des eaux en amont (vaste zone d’expansion de crue des nouvelles 
Écuries) et des dépôts de sédiments importants (sous l’ouvrage de l’A8). 

 

 
 (1) Érosion de berge en rive droite en aval de l’A8, (2) Atterrissement sablo-graveleux sous l’A8,                                      
(3) Incision ponctuelle du lit et (4) Effondrement de berge en amont du chemin de la Vernède 

 

� Dans la traversée de la ZA La Palud, la Vernède apparaît très artificialisée, avec une 
physionomie proche d’un canal de drainage : tracé rectiligne avec une chenalisation 
bien visible jusqu’à l’exutoire, section en trapèze encore entretenue jusqu’à récemment 
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à la pelle mécanique, berges dépourvues de végétation arborée et arbustive 
régulièrement entretenues à l’épareuse…).  

Le lit est couvert d’un substrat plus fin que précédemment, avec une dominance de 
limons (influence de la pente et des remontées de l’Argens). L’exposition lumineuse est 
maximale et les courants sont faibles, favorisant le développement de végétation 
aquatique. 

 

 
Portion canalisée dans la traversée de la ZA La Palud
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2.2.3.3 Continuité latérale et longitudinale 

La continuité écologique s’évalue selon deux dimensions :  
 

1) La continuité latérale (connexion avec les berges, le lit majeur et les annexes), mise 
à mal par des ouvrages latéraux ou des travaux de recalibrage des cours d’eau. 

 
La continuité latérale apparaît grandement diminuée sur une partie importante du 
linéaire de la Vernède du fait des artificialisations profondes qui affectent le lit, les 
berges, mais aussi le lit majeur des cours d’eau : travaux de recalibrage et de 
rectification (particulièrement visibles le long de la ZA La Palud, où le réseau 
s’apparente à un canal rectiligne), minéralisation de berges par enrochement ou 
urbanisation (quartiers habités du Réal et des Hautes Vernèdes), endiguement du tracé 
(de l’Enghien du loup jusqu’à l’A8, puis dans toute la traversée de la plaine des 
Vernèdes jusqu’à La Palud), remblais en lit mineur et en lit majeur… 
 
Des indices d’activités morphodynamiques sont pourtant encore perceptibles 
localement, en aval de la Cure Béasse, mais aussi de part et d’autre de l’A8 (des 
érosions verticales et latérales sont en effet observées en réponse aux artificialisations). 

 
2) La continuité longitudinale (connexion amont-aval), mise à mal par des obstacles 

transversaux susceptibles d’impacter le débit solide (continuité sédimentaire), le débit 
liquide (continuité hydraulique) ou la migration des poissons (continuité piscicole). 

 
Le cours de la Vernède comporte peu d’obstacles artificiels, à l’exception de quelques 
gués et ponts dont l’impact reste très limité. Citons toutefois l’impact sur la continuité 
longitudinale de l’infrastructure A8 (route construite sur remblai), qui génère une 
rupture dans le profil longitudinal de la Vernède (et un effet laminage des crues en 
amont). 
 

La carte ci-après localise les principaux désordres morphodynamiques et éléments 
d’artificialisation observés lors des prospections de terrain sur les cours d’eau du territoire. 
Cette carte n’a pas vocation à être exhaustive. 
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Figure 17. Déséquilibres morphodynamiques  
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 
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Figure 18. Artificialisation et obstacles à la continuité  
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 
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2.2.3.4 Végétation rivulaire 

2.2.3.4.1 Définitions et rôle 

La ripisylve (de « ripa » signifiant rives, et « sylva » forêt) désigne la forêt riveraine des cours 
d’eau. Elle peut se présenter sous la forme d’un corridor végétal très large (on parle alors de 
forêt alluviale) ou d’un simple cordon boisé. Elle se compose d’espèces variées, herbacées, 
arbustives ou arborescentes, à bois tendres (saules, aulnes, peupliers…) ou à bois durs (frênes, 
chênes…). Sa composition et sa morphologie dépendent directement du régime hydrologique, 
et en particulier des épisodes de crue et d’inondation à l’origine du remaniement périodique 
des sédiments et du renouvellement des structures végétales.  
 
On attribue à la ripisylve des rôles prépondérants dans le bon fonctionnement 
hydromorphologique et écologique des hydrosystèmes :  

� La ripisylve participe à la régulation des écoulements en période de crue (favorisant la 
dissipation du courant ou le débordement, et donc le stockage et le ralentissement 
physique des eaux) Æfonctions hydrauliques 

� Le système racinaire des arbres et arbustes assure le maintien des berges, limitant 
ainsi l’érosion Æfonctions sédimentaires 

� La végétation rivulaire est un élément structurant du paysage, assurant de nombreuses 
fonctions sociales (cadre de vie, loisirs, production de bois) Æfonctions sociales 

� Elle assure un rôle de corridor écologique pour les espèces en déplacement, d’habitat 
et de refuge pour la faune aquatique (poissons, macro-invertébrés dans les lacis 
racinaires) et la faune terrestre (support de nidification pour l’avifaune, zone d’abri 
pour les reptiles et les mammifères…) Æfonctions écologiques 

� Les végétaux de la ripisylve agissent comme filtres des polluants organiques et 
participent ainsi à l’autoépuration naturelle des eaux Æ fonctions physico-chimiques 

 
Ces différentes fonctions sont fortement dépendantes de la nature et de la structure de la 
végétation, en termes de densité, de continuité et de diversité des peuplements (strates, 
essences, âges). Par ailleurs, elles sont également influencées par la nature des espèces 
présentes au regard de leur stabilité et de leurs exigences écologiques ; ainsi, certaines 
essences au caractère envahissant ou déstabilisateur peuvent induire de nets 
dysfonctionnements.  
 
Le rôle des ripisylves est primordial pour l’atteinte du bon état écologique des cours 
d’eau, pour le maintien des processus hydromorphologiques et de la continuité 
écologique, ainsi que pour la protection de la biodiversité. Pourtant, depuis plusieurs 
décennies, les différents usages et aménagements des cours d’eau sont responsables de leur 
destruction et des nombreuses conséquences liées (érosion, inondations, etc.). Les objectifs 
de préservation et restauration de ces milieux, imposés par la DCE, visent la reconstitution de 
ripisylves diversifiées et fonctionnelles. 
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2.2.3.4.2 Méthode d’évaluation de la qualité des peuplements 

La littérature scientifique compte de nombreux protocoles de diagnostic de ripisylve28, qui font 
appel à des méthodes différentes basées sur des critères descriptifs variés. Nombre d’entre 
elles accordent une place importante à la caractérisation structurelle des boisements (densité, 
largeur, stabilité, dépérissement) en réponse aux objectifs de gestion poursuivis, mais 
relèguent au second plan, voire négligent complètement, l’évaluation fonctionnelle des milieux 
(diversité des essences, degré de connexion au cours d’eau, colonisation par les espèces 
exotiques envahissantes…). En outre, les protocoles d’expertise proposés peuvent parfois 
s’avérer lourds à mettre en œuvre à l’échelle de bassins versants, et ce au regard des 
contraintes calendaires et financières imposées par les maîtres d’ouvrages dans des démarches 
d’établissement de programmes de restauration et d’entretien de cours d’eau.  
 
La méthode utilisée dans le cadre de la présente étude est le fruit d’une réflexion engagée par 
Gereco ces 10 dernières années, sur un éventail de contextes très variés. L’objectif est 
d’évaluer l’état des ripisylves par rapport à un état « idéal » pour lequel l’ensemble des 
fonctions sus-décrites serait assuré, indépendamment des dimensions socio-économiques qui 
peuvent parfois biaiser le diagnostic. Cette méthode ne prétend en aucun cas à l’exhaustivité 
et elle ne se prétend pas parfaite ; elle met au contraire l’accent sur la reproductibilité tant par 
des experts que par des techniciens. Elle est par conséquent simple dans sa structure. 
 
Le protocole d’analyse29 est structuré en 4 temps :  

1) Reportage systématique et précis de la présence ou absence de ripisylve 
[concrètement, attribution à chaque segment de bord de cours d’eau d’une des 
catégories suivantes : 1-Ripisylve hygrophile ; 2-Ripisylve non caractéristique ; 3-
Ripisylve arbustive ; 4-Ripisylve artificielle ; 5-Alignement d’arbres ; 6-Hélophytisée ; 7-
Enherbée ; 8-Pas de végétation (bétonné)]. Cette première étape permet de distinguer 
les cours d’eau avec ripisylve et ceux sans ripisylve et de leur appliquer des grilles 
d’analyse adaptées. Contrairement aux méthodes qui omettent cette étape, cela 
permet d’inclure dans l’analyse les cortèges herbacés de bords de cours d’eau qui sont 
susceptibles de remplir des rôles importants.  

2) Renseignement de critères descriptifs objectifs portant sur l’état de la ripisylve. Ces 
critères ont trait à la largeur, la continuité, la stabilité, la régénération et l’état sanitaire 
de la ripisylve, ainsi qu’à sa composition en espèces. Les segments de ripisylve sont, à 
cette étape, classés selon leur affinité à des groupements végétaux définis dans les 
classifications de référence (classification phytosociologique sigmatiste)30.  

 
28 Parmi les principaux, citons : le guide technique de gestion des boisements de rivières réalisé dans le cadre du SDAGE Rhône-
Méditerranée-Corse (1998), le guide de gestion de la végétation des bords de cours d’eau réalisé par l’agence de l’eau Rhin-
Meuse (2000), le cahier méthodologique de plan d’entretien des cours élaboré par le canton de Genève (2008). 
29 Sauf exception, l’échelle de caractérisation minimale est limitée à 100 mètres environ. 
30 NB : Bien qu’à cette étape nous attribuions une nomenclature précise aux segments de ripisylve, ce travail ne s’appuie pas sur 
une analyse de relevés phytosociologiques. Nous ne prétendons donc pas déterminer précisément l’identité des groupements 
végétaux, mais seulement indiquer une affinité, en elle-même porteuse d’informations pertinentes sur la qualité des milieux et 
leur caractère plus ou moins typique de l’écologie des milieux rivulaires. 
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3) Calcul d’une note de qualité à la végétation rivulaire sur la base des critères 
objectifs renseignés précédemment. Sur la base des données précédentes, les 
segments de végétation rivulaire sont affectés à une classe de qualité : 5-très bon, 4-
bon, 3-moyen, 2-médiocre, 1-mauvais (avec 0-non applicable). Les règles 
d’assignement sont précisées ci-dessous. Le fait de calculer une note suivant des règles 
claires à partir de critères objectifs permet de rendre la méthode reproductible et 
indépendante de la subjectivité de l’opérateur. 

Type de végétation Note de 
base Critères de déclassement Note finale 

1-Ripisylve hygrophile 5 Régénération :  
Exclusive (jeune) = -0,5 
Absente (vieillissante) = -1 
Continuité : 
Moyenne = -0,5 
Clairsemée = -1 
Largeur : 
< 25 % largeur du cours d’eau = -1 
< 50 % largeur du cours d’eau = -0,5 
État sanitaire : 
Altéré = -0,5 

Note de base  
- déclassements 

 
Notes arrondies à l’entier le plus 

proche 
 

Note minimale de 2 

2-Ripisylve non caractéristique 4 

3-Ripisylve arbustive 3 

4-Ripisylve artificielle 3 

5-Alignement d’arbres 2 

6-Hélophytisée 2 Pas de déclassement 2 

7-Enherbée 1 Pas de déclassement 1 

8-Pas de végétation (bétonné) 0 Pas de déclassement 0 

4) À l’échelle tronçon, une note « bilan fonctionnel de la végétation » est ensuite calculée. 
Elle est obtenue (1) par agrégation des notes de chaque segment de végétation, 
pondérées par la longueur des segments, puis (2) ajustée en intégrant le degré de 
colonisation par les espèces exotiques envahissantes. Concrètement, les observations 
d’EEE ont été classées en 4 niveaux d’impact (de 1 : présence ponctuelle, impact 
faible ; à 4 : présence très importante, impact très fort). Une « note EEE » a donc été 
calculée à l’échelle du tronçon en divisant la somme des impacts par le linéaire exprimé 
en centaines de mètres ; une note inférieure à 1 signifie donc qu’il y a moins d’un foyer 
ponctuel par 100 mètres de linéaire. Cette note est combinée à la note végétation 
agrégée : 

Note « Bilan fonctionnel » = (Note « végétation agrégée » / Note max.) x 2 - (Note « EEE » / Note 
max.) 

Les résultats obtenus sont ventilés par classe31 : A - Bon, B - Altéré, C - Dégradé, 
D - Très dégradé. Ce sont ces notes ajustées qui sont présentées dans les bilans 
diagnostiques des fiches tronçons sous l’intitulé « Végétation rivulaire ». 
 

 
31 Cette catégorisation en 4 classes a été adoptée dans un souci d’application de la doctrine de gestion des berges à l’échelle de 
l’ensemble du bassin versant de l’Argens (Action 21 du Papi d’intention), qui définit 4 classes d’état fonctionnel de la végétation. 
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2.2.3.4.3 Description des peuplements 

Ce paragraphe présente les résultats de l’expertise de la végétation des berges à l’échelle 
globale du territoire. Les graphes et les cartes reportés dans les pages suivantes détaillent et 
localisent les éléments évoqués ci-dessous.  
 
Taux de boisement 
 
Le taux de boisement actuel des berges du ruisseau de la Vernède est d’environ 75 % (sur la 
base des prospections de terrain menées en 2021). La Figure 19 rend compte de la répartition 
des boisements à l’échelle du territoire. Notons une hétérogénéité importante d’une portion à 
l’autre, avec des dégradations concentrées au niveau des zones d’activités humaines (zones 
habitées, infrastructures routières, zones commerciales). Sur l’ultime portion qui longe la ZA 
La Palud, le taux de boisement est quasi nul.  
 
État et dynamique de la végétation  

 
� À l’amont, au sein de la Colle du Rouet, les berges des torrents du Réal et de Ronflon 

apparaissent largement couvertes d’une végétation arbustive (type fourré 
méditerranéen ou mattoral), avec des hétérogénéités locales au niveau des habitations 
ou domaines agricoles. 
 

� Jusqu’à l’autoroute A8, la Vernède serpente sur environ 1 800 mètres, entre des zones 
boisées, des zones résidentielles, et des centres équestres. Du fait de la diversité des 
situations rencontrées, la végétation des berges apparaît également très hétérogène 
d’une portion à l’autre, tantôt boisée, tantôt seulement enherbée, voire totalement 
absente sur les sections les plus artificialisées. Les grands types de faciès sont décrits 
ici :  

o En aval immédiat de la confluence de ses deux affluents, la Vernède est 
principalement bordée de foyers monospécifiques de cannes de Provence sur 
une centaine de mètres, avec quelques arbres épars qui émergent au milieu 
d’elles. 

 
En amont et en aval immédiat de la confluence du Réal et du Ronflon 
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o La Vernède se dote ensuite, jusqu’en aval du chemin de Cure Béasse, de 
boisements rivulaires plutôt continus, malgré quelques trouées ponctuelles liées 
aux habitations présentes (Réal, Haute Vernède) et au camping où la végétation 
est composée, soit d’herbacées, soit d’hélophytes (phragmites notamment).  

Les secteurs en ripisylve apparaissent diversifiés tant en termes d’espèces que 
de classes d’âges, traduisant un bon potentiel de régénération. Les espèces 
présentes sont l’aulne (très présent ici, traduisant le caractère hygrophile des 
cortèges), le frêne, le chêne, l’orme, l’érable, le figuier, le noisetier, le peuplier 
noir, le cornouiller et le noisetier. Leur épaisseur est en revanche très variable 
(de 1 à 5 m), dépendante de l’occupation des sols. Elle est notamment 
particulièrement étroite (une seule rangée d’arbres) le long du chemin de 
l’Enghien du Loup ou au niveau du chemin de Cure Béasse (où elle est sujette 
à fort enroncement). Parmi les autres facteurs déclassants, signalons la 
présence régulière d’espèces exogènes envahissantes, en tête desquelles le 
bambou, le mimosa d’hiver et la canne de Provence. Les propriétaires riverains 
déploient aussi localement un entretien drastique qui limite toute régénération 
(rive droite, en amont de l’impasse du Réal).  

 
Ripisylve clairsemée sujette à entretien drastique en amont de l’impasse du Réal (en haut), 

ripisylve continue en aval de l’impasse du Réal (en bas) 
En dépit de ces altérations, la végétation rivulaire demeure globalement assez 
fonctionnelle, tant du point de vue hydraulique qu’écologique et les désordres 
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intervenus récemment sont davantage à relier aux artificialisations du lit et de 
berges qu’à l’état de peuplements. Notons la présence de quelques grands 
arbres de haut jet ou morts sur pied, à surveiller ; leur abattage ne devra 
toutefois pas être systématique mais précisé au regard d’une analyse croisée 
de leur intérêt écologique (gîte pour la faune par ex.) et du risque induit.  

 

 
Faciès de ripisylve (dans l’ordre) : (1) faciès dissymétrique en amont des Hautes Vernèdes, 
(2) présence de grands arbres morts sur pied, (3-4) Végétation discontinue sur digue en aval 

du chemin de Cure Béasse, avec un enroncement prononcé 

o La végétation rivulaire est ensuite caractérisée par une importante dissymétrie 
au niveau des écuries du Derby, avec, en rive droite, une ripisylve large, dense, 
continue et équilibrée et diversifiée (des foyers réguliers d’EEE et des arbres 
dépéris sont également à noter), et en rive gauche, une simple couverture 
herbacée (mêlant graminées et fougères) où des rejets de cannes, de mimosas 
et d’aulnes se développent en pied de berges, la faute à un entretien drastique. 
Cette configuration totalement asymétrique, si elle n’est pas optimale, assure 
néanmoins ses principaux rôles.  
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Ripisylve dissymétrique dans les écuries du Derby en amont de l’A8 

 
� En aval de l’A8, la Vernède traverse une plaine agricole jusqu’à la zone commerciale 

de la Palud. Bien que son lit soit endigué, ses berges sont couvertes d’une ripisylve en 
bon état global, qui remplit encore ses principales fonctions hydrauliques et 
écologiques malgré les altérations qu’elle subit. Le cordon rivulaire boisé est 
globalement dense et continu, de bonne largeur (5 m en moyenne). Il affiche une 
composition équilibrée quoique hétérogène (chênes pubescent et vert, laurier sauce, 
noisetier, orme et quelques aulnes, pas ou peu de frêne), un bon potentiel de 
régénération et un bon état sanitaire. Notons la présence régulière de mimosas, mais 
aussi de cannes souvent implantées en second rideau au niveau des digues. Les 
incisions ponctuelles observées au niveau du lit sont à l’origine d’une instabilité de 
certaines sujets (sous-cavage), mais aussi localement d’une évolution vers des cortèges 
moins caractéristiques et de plus faible intérêt (cortège basal dominé par le laurier). 
 
La portion aval qui marque la jonction avec la ZA affiche quant à elle des dégradations 
notables : trouées/éclaircies notables, prolifération d’EEE, dépérissement important de 
frêne en déficit foliaire et d’ormes graphiosés.  
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Illustrations des faciès de ripisylve présents dans la plaine de la Vernède, de l’A8 à la ZA La Palud 

 
Signalons l’important débroussaillement réalisé en octobre 2020 en rive gauche de la 
Vernède sur la parcelle n°741 sous supervision du SMA dans le cadre des travaux 
d’endiguement de la ZA de la Palud. Cette zone totalement dénudée était, lors de notre 
passage, sujette à de nombreux rejets d’aulnes et de mimosas. 
 

 

Défrichement avant/après sur la zone de La Palud (SMA, 2019) 

� Les 500 derniers mètres de la Vernède s’inscrivent dans la traversée de la ZA de La 
Palud. Sur cette portion très artificialisée, les berges sont dénuées de ripisylve ; la 
végétation se limite pour l’essentiel à une couverture herbacée, associée à des 
phragmites ou des rejets de cannes de Provence. Ces bandes végétales sont sujettes 
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à un entretien drastique. À noter la présence d’alignements d’arbres en rive gauche le 
long de la zone commerciale, à distance du cours d’eau.  

L’état des cortèges rivulaires est par conséquent jugé mauvais sur cette ultime portion, 
ne remplissant pas ses fonctions originelles. 

 
Végétation herbacée dans la traversée de la zone de la Palud en aval 

 
Composition des cortèges 
 
La composition des cortèges reste très variable d’un secteur à l’autre, et dépend du contexte 
alentour, de la nature des sols et de la connexion au cours d’eau. Les faciès forestiers se 
présentent, sur une grande partie du linéaire concerné, comme des forêts d’aulnes, avec très 
localement des frênaies. Les autres secteurs se présentent comme des cortèges peu 
différenciés (« groupements forestiers basaux ») dominés par un mélange d’espèces à spectre 
écologique large. Les espèces listées ci-après rendent compte de la diversité des cortèges 
rivulaires de la Vernède (les espèces soulignées sont, en proportion, les espèces les plus 
représentées sur le réseau hydrographique ; notons toutefois que seules les espèces 
autochtones sont citées ici).  
 

� Espèces arborées : aulne glutineux (Alnus glutinosa), chêne pubescent (Quercus 
pubescens), chêne vert (Quercus ilex), érable champêtre (Acer campestre), érable de 
Montpellier (Acer monspessulanum), érable sycomore (Acer pseudoplatanus), érable 
plane (Acer platanoides), figuier comestible (Ficus carica), frêne à feuilles étroites 
(Fraxinus angustifolia), micocoulier de Provence (Celtis australis), noyer commun 
(Juglans regia), orme champêtre (Ulmus minor), peuplier noir (Populus nigra), peuplier 
blanc (Populus alba), platane (Platanus sp), peuplier tremble (Populus tremula), 
merisier (Prunus avium), saule blanc (Salix alba)… 

 

� Espèces arbustives : aubépine (Crataegus monogyna), cornouiller (Cornus sp.), 
filaires (Phillyrea sp.), fusain d’Europe (Euonymus europaeus), laurier sauce (Laurus 
nobilis), noisetier (Corylus avellana), pistachier lentisque (Pistacia lentiscus), prunellier 
(Prunus spinosa), saule blanc (Salix alba), saule fragile (Salix fragilis), sureau noir 
(Sambucus nigra), ronces (Rubus sp.)… 
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La présence et le positionnement des espèces résultent de leurs exigences écologiques. Elles 
conditionnent non seulement la stabilité du lit et des berges, mais aussi la capacité d’accueil 
du milieu aquatique. Leur agencement, sur une rive voire les deux, en tête et/ou en pied de 
berges, dessine effectivement une alternance de faciès lumineux ou plus sombres, qui définit 
la diversité des conditions habitationnelles favorables à la faune piscicole notamment. 
 
Une multitude d’autres espèces indigènes, ornementales ou fruitières, est également présente 
suivant les contextes. Insistons également sur l’importante menace que constituent la 
colonisation et la prolifération des EEE au sein des cortèges rivulaires (voir chapitre dédié). 
Aucune portion n’est véritablement épargnée.  
 
Dégâts liés aux agents pathogènes 
 
Sur le territoire français, la propagation d’agents pathogènes32 d’origine asiatique est 
responsable de forts taux de dépérissement et de mortalité du frêne à feuilles étroites 
(Fraxinus angustifolia) et de l’orme champêtre (Ulmus minor), deux espèces importantes dans 
les habitats rivulaires. 

� La chalarose du Frêne : Le champignon responsable de la chalarose est 
Hymenoscyphus fraxineus. Apparu en Pologne et en Lituanie au début des années 90, 
il s’est rapidement répandu vers l’Ouest. Le champignon se développe au sol, sur les 
feuilles tombées l’année précédente. À la fin du printemps et en été, il libère des spores 
qui sont transportées par le vent et infectent les feuilles des arbres alentour. Cette 
infection entraine le flétrissement et la chute prématurée des feuilles de frêne (ainsi le 
cycle recommence). Elle peut aussi se propager sur quelques dizaines de centimètres 
dans les petits rameaux, et être à l’origine de graves nécroses. La chalarose du frêne 
cause donc d’abord la mort des feuilles et des rameaux, ce qui est souvent létal pour 
les jeunes arbres, qui peuvent mourir en quelques années seulement. Il existe un autre 
type d’infection qui affecte la base de l’arbre, et cause une pourriture au collet (c’est-
à-dire au niveau de la jonction tige-racines) qui peut monter jusqu’à un mètre sur le 
tronc. Cette forme de la maladie est capable de faire dépérir des arbres de gros 
diamètre en bloquant les flux de sève, et réduit également leur stabilité, augmentant 
le risque de chute (pouvant alors représenter un danger pour l’homme). 

� La graphiose de l’orme : L’agent qui cause la graphiose s’appelle Ophiostoma ulmi. La 
première épidémie a eu lieu au début du XXème siècle. Elle fut virulente, mais un grand 
nombre d’individus résistants survécurent. Cependant, une deuxième épidémie s’est 
déclarée dans les années 70, contre laquelle les ormes se montrèrent beaucoup moins 
résistants. La transmission de la graphiose nécessite l’intervention d’insectes 
phytophages : les scolytes de l’orme (Scolytus scolytus et Scolytus multistriatus). Le 
champignon se développe dans le bois de l’orme, et notamment dans les galeries de 
ponte des scolytes. Lorsqu’ils prennent leur envol, les insectes sont couverts de 

 
32 https://fifontheroadagain.wordpress.com/2015/03/31/127. 
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spores : ils transmettent la maladie lorsqu’ils vont coloniser un autre orme. Le 
champignon se développe dans les vaisseaux de l’arbre et conduit à leur obstruction. 
La circulation de la sève ne peut plus s’effectuer normalement, ce qui entraîne 
rapidement le flétrissement du feuillage et la mort de l’arbre, même adulte. De l’avis 
général, la graphiose est plus virulente que la chalarose, avec une mortalité plus forte. 

 
À l’instar de la plupart des cours d’eau du secteur (basse vallée de l’Argens, Nartuby, Blavet…), 
la Vernède n’est pas épargnée par ces désordres. Sur le réseau étudié ici, au moins un tiers 
du linéaire semble touché par le dépérissement de sujets arborés. Deux portions, 
situées de part et d’autre de l’A8 et en amont immédiat de la ZA La Palud, apparaissent 
particulièrement touchées, avec de nombreux ormes (graphiose) et frênes (suspicion de 
chalarose) en mauvais état sanitaire. Un dépérissement massif de ces sujets induirait 
d’importantes éclaircies et trouées, qui impacteraient fortement les fonctions de la végétation 
rivulaire, déjà bien altérée sur ce bassin (sans compter le risque de voir les espèces exotiques 
envahissantes prendre leur place). Précisons que pour la chalarose comme la graphiose, les 
moyens de lutte sont aujourd’hui très limités. 
 

 
Désordres sanitaires en partie basse avec observations de graphiose et suspicion de chalarose  

Notons par ailleurs que les épisodes de sécheresse qui se sont succédés ces dernières années 
se traduisent par d’importantes descentes de cimes (observées sur certains chênes, peupliers 
ou noyers).  
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Figure 19. Taux de boisement  
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 
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Figure 20. Type de végétation 
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 
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Figure 21. Potentiel de régénération 
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 
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Figure 22. Continuité des ripisylves 
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 
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Figure 23. Épaisseur des ripisylves 
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 
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Figure 24. État sanitaire des ripisylves 
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 
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Figure 25. État de la végétation des cours d’eau 
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 
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Figure 26. État de colonisation par les espèces exotiques envahissantes 
(échelle tronçon) - Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède  
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Figure 27. Bilan fonctionnel de la végétation des cours d’eau 
(échelle tronçon) - Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède  
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2.2.3.4.4 Bois mort et taux d’encombrement  

Pour comprendre le phénomène de formation d’embâcles, il est important de rappeler la 
dynamique du bois mort dans les cours d’eau qui comporte trois composantes :  

- La production, avec une alimentation qui provient pour l’essentiel des ripisylves, lors 
de l’érosion des berges, la chute des arbres morts ou des arbres brisés par les crues, 
le gel ou les tempêtes – dont certains affichent, par leur port élevé, une sensibilité 
accrue. Les plantations et les forêts de versants peuvent également constituer des 
sources notables.   

- Le transport, dépendant de multiples paramètres difficiles à modéliser (largeur et pente 
du cours d’eau, dimensions et formes du bois, durée des crues, présence d’obstacles 
transversaux). 

- L’accumulation de bois et autres débris flottants (arbres, branches, souches, déchets 
de coupes…), sur les berges ou dans le lit du cours d’eau, sous la forme d’embâcles.  

 
Les embâcles présentent de nombreux effets bénéfiques pour le fonctionnement des milieux 
aquatiques, puisqu’ils participent à la stabilisation du lit et à la régulation hydraulique, mais 
aussi à la diversification des écoulements et des habitats. Toutefois, ils peuvent également 
être à l’origine de perturbations importantes, dès lors qu’ils s’accumulent sur les secteurs 
à enjeux de sécurité publique : augmentation du risque inondation (avec risque de 
débordement du lit mineur en amont de l’obstacle, effet de vague lors de la débâcle), menace 
pour la stabilité des ouvrages (accroissement des poussées susceptibles de remettre en cause 
leur stabilité), érosion de berges (liée au phénomène de contournement), etc. 
 
Sur la Vernède, les expertises de terrain menées à l’été 2021 ont révélé un faible 
taux d’encombrement ; seuls quelques amoncellements ponctuels ont été observés au 
niveau du lit.  
 

 
Accumulations de bois mort en amont de la Cure Béasse et en amont du chemin de la Vernède 
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Ce constat est à mettre au crédit des riverains du cours d’eau, qui procèdent régulièrement à 
l’enlèvement du bois mort et à la coupe d’arbres menaçants (communication personnelle : 
riverains du Réal, des Hautes Vernèdes et des Nouvelles Écuries). Suite aux épisodes de crues 
de novembre-décembre 2019, de nombreuses extractions d’embâcles (voir clichés au §2.2.2.2) 
ont été engagées par le SMA dans le cadre de la DIG d’urgence, complétées par des opérations 
de contrôle des arbres dépérissants ou excessivement penchés dans l’optique de limiter la 
formation ou l’engraissement des embâcles.  
 
La portion aval longeant la ZA La Palud fait également l’objet d’un entretien régulier drastique, 
limitant toute formation végétale arbustive et arborée. 

Dans le cadre d’une démarche préventive, quelques points de fixation d’embâcles justifieraient 
une surveillance accrue, notamment la passerelle située au niveau de la confluence Réal-
Ronflon, le secteur habité du Réal (au niveau du pont de Cure Béasse qui est suivi d’un 
rétrécissement de section), mais aussi au niveau de l’ouvrage du chemin des Vernèdes.  
 

 
Passerelle à la confluence Réal-Ronflon : un point de fixation important 
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Figure 28. État d’encombrement des cours d’eau 
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 
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2.2.3.4.5 Gestion actuelle 

La Vernède n’a fait l’objet de travaux réguliers d’entretien de la ripisylve (source : SMA).  
 
Signalons toutefois que dans le cadre de Déclarations d’Intérêt Général d’urgence, des travaux 
de désencombrement ont été engagés sur le complexe Grande Garonne-Compassis-Vernède 
suite aux événements de juin 2010 et de novembre 2011, et plus particulièrement sur la 
Vernède suite aux événements de novembre-décembre 2019. 
 
Des travaux réguliers sont également prodigués par les riverains, notamment sur l’amont, dans 
la traversée des quartiers du Réal, des Hautes Vernèdes (camping) et de l’Enghien du Loup ; 
certains secteurs sont d’ailleurs sujets à un entretien particulièrement drastique, qui limite 
toute régénération. La partie aval qui longe la ZA de La Palud fait quant à elle l’objet d’un 
entretien régulier à l’épareuse.  
 

 
Entretien drastique de la végétation des berges en amont de l’impasse du Réal 
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 EXPERTISE ECOLOGIQUE 

L’expertise écologique fournit des données essentielles pour l’appréhension de l’état des cours 
et la compréhension de leur fonctionnement. Le présent chapitre, rédigé à l’éclairage des 
données bibliographiques et des expertises de terrain réalisées en 2021, n’a pas vocation à 
être exhaustif, mais plutôt à illustrer les potentialités biologiques et le fonctionnement 
écologique des milieux aquatiques, ainsi que les menaces qui pèsent sur eux.   

 Habitats-faune-flore 

2.3.1.1 Contexte général : capacités d’accueil des milieux aquatiques 

La capacité d’accueil des milieux aquatiques et rivulaires pour la biodiversité est fonction de la 
qualité des habitats du lit mineur (faciès granulométriques, séquences d’écoulement, cortèges 
végétaux…) et des berges (nature des berges, présence d’une ripisylve ou végétation rivulaire 
équilibrée et adaptée…), mais aussi du lit majeur (habitats naturels, connexion des annexes 
humides, intensité des pressions alentour…). Le contexte écologique à l’échelle du bassin 
versant a donc une importance capitale pour la compréhension de la qualité des cours d’eau 
et de leur fonctionnement. 

2.3.1.2 Flore 

La seule espèce floristique patrimoniale pour laquelle les base de données de synthèse 
attestent une présence à proximité des cours d’eau du périmètre d’étude est Serapias neglecta 
De Not., 1844. Il s’agit d’une espèce des milieux herbeux plutôt sablonneux, à spectre assez 
large, pouvant se retrouver aussi bien dans des friches, des clairières, des lisières, tant 
mésophiles qu’humides. Sa présence dans des secteurs d’intervention, et plus encore dans des 
zones d’accès aux secteurs de travaux, n’est pas à exclure, et devra susciter la vigilance lors 
du déploiement des travaux.  

Par ailleurs, les cours d’eau du périmètre d’étude traversent l’aire de répartition d’Arundo plinii 
Turra, 1765, qui n’est présente dans le département que dans ce secteur. C’est une espèce 
qui affectionne les sols sablonneux profonds, que l’on trouve couramment dans les lits de cours 
d’eau intermittents et les bas-fonds humides. Sa présence dans les secteurs d’intervention 
n’aurait en ce sens rien d’étonnant.  

2.3.1.3 Faune 

L’extraction des données disponibles auprès de la base de données SILENE FAUNE, a mis en 
évidence un défaut de connaissance naturaliste important sur les abords de la Vernède 
(seulement 28 données dans un rayon de 100 m autour du cours d’eau). Toutefois, l’étude 
d’impact réalisée en 2013 par le cabinet Egis Eau33 sur la zone d’activité de la Palud (tronçon 

 
33 Egis, 2014. Protection de la Zone d’Activités LA PALUD contre les inondations. Pièce 3a : Étude d’impact sur l’environnement 
– Rapport. Rapport rédigé pour le compte de la commune de Fréjus. 120 p. 
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aval de la Vernède) a mis en évidence la présence de nombreuses espèces faunistiques, dont 
plusieurs d’intérêt patrimonial. 
 
L’étude montre notamment que le secteur de la Palud, qui se situe à la confluence de la 
Vernède, du Compassis et de la petite Garonne est un ancien marais qui a été remblayé pour 
construire la zone d’activité, avec en parallèle des travaux de recalibrage de la Vernède. Les 
milieux ont donc perdu une grande partie de leur intérêt historique pour la faune, mais une 
mosaïque d’habitats relictuels (mares, ripisylve hygrophile, phragmitaie, cariçaie…) permet 
toutefois encore l’accueil d’une biodiversité variée. 
 

Tableau 4. Liste des taxons faunistiques observés sur les bordures de la Vernède (sources : SILENE 
FAUNE, Egis Eau, 2010 à 2013). Espèces patrimoniales en gras 

GROUPE NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE DH (1) DO(2) LRR(3) ZNIEFF(4) 

 
Oiseaux 

Egretta garzetta Aigrette garzette - A. I LC Remarquable 
Motacilla alba Bergeronnette grise - - LC  

Ixobrychus minutus Blongios nain - A. I EN Déterminante 
Cettia cetti Bouscarle de Cetti - - LC  

Buteo buteo Buse variable - - LC  

Anas platyrhynchos Canard colvert - A. II/1, 
A. III/1 LC  

Corvus monedula Choucas des tours - - LC  

Cisticola juncidis Cisticole des joncs - - LC  

Corvus corone Corneille noire - A. II/2 LC  

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet - A. II/2 LC  

Accipiter nisus Épervier d'Europe - - LC  

Falco tinnunculus Faucon crécerelle - - LC  

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire - - LC  

Sylvia melanocephala Fauvette mélanocéphale - - LC  

Garrulus glandarius Geai des chênes - A. II/2 LC  

Larus michahellis Goéland leucophée - - LC  

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins - - LC  

Ardea cinerea Héron cendré - - LC  

Ardea purpurea Héron pourpré - A. I EN Déterminante 
Oriolus oriolus Loriot d'Europe, Loriot jaune - - LC  

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe - A. I LC Remarquable 
Apus apus Martinet noir - - LC  

Turdus merula Merle noir - A. II/2 LC  

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue - - LC  

Parus caeruleus Mésange bleue - - LC  

Parus major Mésange charbonnière - - LC  

Passer domesticus Moineau domestique - - LC  

Milvus migrans Milan noir - A. I LC  

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse - A. II/2 VU  

Dendrocopos major Pic épeiche - - LC  

Picus viridis Pic vert, Pivert - - LC  

Pica pica Pie bavarde - A. II/2 LC  
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Columba palumbus Pigeon ramier - A. II/1, 
A. III/1 LC  

Fringilla coelebs Pinson des arbres - - LC  

Coracias garrulus Rollier d'Europe - A. I NT Déterminante 
Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle - - LC  

Erithacus rubecula Rougegorge familier - - LC  

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir - - LC  

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte - - LC  

Streptopelia decaocto Tourterelle turque - A. II/2 LC  

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon - - LC  

Carduelis chloris Verdier d'Europe - - LC  

Reptiles 

Emys orbicularis Cistude d'Europe A. II, IV - NT Déterminante 
Podarcis muralis Lézard des murailles A. IV - LC  

Lacerta bilineata Lézard vert occidental A. IV - LC  

Malpolon monspessulanus Couleuvre de Montpellier - - NT  

Natrix maura Couleuvre vipérine - - LC  

Natrix natrix Couleuvre à collier - - LC  

Hyla meridionalis Rainette méridionale A. IV - LC  

Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte commune A. V - VU  

Odonates 

Anax imperator Anax empereur - - LC  

Ischnura elegans Agrion élégant - - LC  

Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe au corps de feu - - LC  

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé - - LC  

Sympecma fusca Leste brun - - LC  

Poissons 

Rutilus rutilus Gardon - - NA  

Squalius cephalus Chevaine - - NA  

Gobio gobio Goujon - - NA  

Gambusia affinis Gambusie - - NA  

Lepomis gibbosus Perche-soleil - - NA  

Pseudorasbora parva Pseudorasbora - - NA  

Ameiurus melas Poisson-chat - - NA  

Carassius carassius Carassin - - NA  
Anguilla anguilla Anguille européenne - - NA Déterminante 

Crustacés Procambarus clarkii Écrevisse de Louisiane - - NA  

Mammifères 

Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers A. II, IV - NA Déterminante 
Myotis blythii Petit Murin A. II, IV - NA Déterminante 
Tadarida teniotis Molosse de Cestoni A. IV - NA Remarquable 
Hypsugo savii Vespère de Savi A. IV - NA Remarquable 

(1) DH : statut de l’espèce au sein de la Directive « Habitat-Faune-flore » 
(2) DO : statut de l’espèce au sein de la Directive « Oiseaux » 
(3) LRR : statut de l’espèce sur la liste rouge régionale de PACA. À noter que tous les taxons ne font pas l’objet d’une 

évaluation régionale, comme les poissons ou les chiroptères. 
(4) ZNIEFF : statut pour la désignation des ZNIEFF en région PACA : espèce remarquable ou déterminante 

 
NB : la liste ci-dessus reste non-exhaustive et ne correspond pas forcément à des données 
situées dans un rayon de 100m du cours d’eau, car les données issues de l’étude d’Egis Eau 
ne sont pas (toutes) géolocalisées. De plus, les statuts des différentes espèces sont rarement 
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précisés (nicheur, espèce en alimentation, ou en simple transit au sein du site ?). Nous 
décrivons ci-après quelques espèces patrimoniales, qui présentent des affinités fortes avec les 
milieux aquatiques et humides, et donc qui sont susceptibles d’être concernées par un éventuel 
programme de travaux. 

� La présence de la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) constitue une donnée 
particulièrement intéressante. Cette tortue d’eau douce indigène fréquente les zones 
humides ou marécageuses, les ruisseaux sur sols rocheux voire les milieux aquatiques 
intermittents, envahis de végétation. En forte régression en France et en Europe, 
l’espèce présente un statut patrimonial fort, considérée comme « quasi menacée » sur 
la liste rouge des reptiles de la région PACA, et est également déterminante pour la 
désignation des ZNIEFF. 

Sur la Vernède et ses abords directs, l’espèce est bien présente et constitue une 
population reproductrice, avec observations d’accouplements, de juvéniles, et présence 
de zones de ponte. La majorité des individus observés n’étaient toutefois pas 
directement sur le réseau de la Vernède mais sur de petits affluents (fossés de 
drainage). La Vernède est toutefois notée comme un important corridor de 
déplacement pour cette espèce, et il conviendra de prendre des précautions spécifiques 
en phase chantier si un programme d’intervention est réalisé. 

 
Femelle de Cistude d’Europe et milieu favorable sur la Vernède (zone de la Palud) ©Gereco 

� Bien que cette dernière n’ait pas été mise en évidence au sein du site, la présence 
de la Tortue d’Hermann est possible sur le secteur amont de la Vernède, 
d’après la carte de sensibilité établie par la DREAL (cf. paragraphe dédié à la page 23). 
Elle a d’ailleurs été contactée sur la partie haute du bassin versant, sur les abords des 
torrents du Réal et du Ronflon. 

� Parmi les espèces d’oiseaux, on peut citer 4 espèces d’ardéidés (Aigrette garzette, 
Héron bihoreau, Blongios nain, Héron pourpré), ainsi que la présence du 
Martin-pêcheur. Ces 5 espèces sont étroitement associées au cours de la Vernède 
ainsi qu’a la mosaïque de zones humides périphériques, au moins à des fins 
d’alimentation (poissons, batraciens, micro-mammifères…). Leur nidification est 
possible, mais reste peu probable, sauf peut-être pour le Martin-pêcheur. 
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Notons également la présence du Rollier d’Europe, espèce à forte valeur patrimoniale 
qui niche dans les vieux arbres à cavités susceptibles d’être présents sur la ripisylve de 
la Vernède ou ses abords directs. L’espèce n’est toutefois pas intimement liée aux 
milieux humides et fréquente davantage les milieux ouverts (prairies, friches) pour son 
alimentation. 
 

 
Deux espèces d’oiseaux patrimoniaux observés sur la Vernède :                                                          

Rollier d’Europe (gauche) et blongios nain (droite) photos ex-situ ©Gereco 

� Enfin, notons la présence d’un cortège de chiroptères assez diversifié avec au 
moins 12 espèces identifiées (mais seulement 4 espèces décrites), parmi lesquelles 
deux à forte valeur patrimoniale ; le Petit murin et le Minioptère de Schreibers.  

L’ensemble du réseau hydrographique de la Vernède, ainsi que le réseau de zones 
humides périphériques sont utilisés comme terrain de chasse, zone de transit et 
potentiellement comme gîte (pour les espèces arboricoles). 

En termes de fonctionnalité, le ruisseau de la Vernède et ses habitats naturels riverains 
sont essentiels pour le déplacement des chiroptères. L’ensemble forme un corridor 
écologique, identifié par le GCP34, qui permet aux individus de relier deux sites Natura 
2000 : La Colle du Rouet et l’Argens. C’est l’un des seuls corridors qui rend aujourd’hui 
perméable la zone urbaine constituée par Fréjus et ses environs. 

2.3.1.4 Peuplements piscicoles et fonctionnalité 

Les seules informations disponibles sur le potentiel piscicole de la Vernède sont issues de 
l’étude d’Egis Eau, qui a réalisé des pêches électriques sur l’aval de la Vernède ainsi que sur 
un affluent, le Compassis en 2011. Les éléments que nous présentons ci-après concernent 
donc uniquement la portion aval. Le potentiel piscicole semble de toute façon assez limité à 
l’amont compte tenu du faible débit avec de l’intermittence des écoulements. 
 
Un cortège piscicole de 9 espèces a été mis en évidence à l’aval de la Vernède. Le peuplement 
piscicole apparait très perturbé, près de 80% des espèces composant le peuplement étant 

 
34 Groupe Chiroptères de Provence https://www.gcprovence.org/ 
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allochtones. On compte parmi elles 5 espèces exotiques et envahissantes (Gambusie, 
Perche-soleil, Pseudorasbora, Poisson-chat et Carassin commun), auxquelles on peut 
également ajouter la présence d’un crustacé exogène, l’Écrevisse de Louisiane. Par ailleurs, 
deux espèces exogènes au bassin sont également notées : il s’agit du Gardon et du Goujon. 
Enfin, le reste du cortège se compose de Chevaine (seule espèce sédentaire originaire du 
bassin) ainsi que d’une espèce migratrice à forte valeur patrimoniale, l’Anguille d’Europe. 
Cette dernière constitue un enjeu de préservation majeur au niveau international, considéré 
en danger critique d’extinction par l’UICN en France et dans le monde. À noter qu’il n’a pas 
été recensé de Barbeau méridional ni de Blageon, espèces également d’intérêt fort pourtant 
présentes à l’aval de l’Argens. Le tableau suivant résume l’ensemble des espèces mises en 
évidence lors de ces différentes campagnes d’inventaires. 
 

Tableau 5. Synthèses des espèces piscicoles recensées sur la Vernède aval (Sources : Egis 2011) 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 

Anguille d’Europe Anguilla anguilla 
Carassin commun Carassius carassius 

Chevaine  Squalius cephalus 
Gambusie  Gambusia sp. 

Gardon  Rutilus rutilus 
Goujon  Gobio gobio 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 
Poisson-chat Ameiurus melas 
Perche soleil  Lepomis gibbosus 

 
Concernant la fonctionnalité du cours d’eau de la Vernède, elle semble limitée compte tenu 
des nombreux aménagement réalisés par le passé sur le lit et les berges (canalisation, 
digues…), mais n’est pas inintéressante pour autant : 

- La ripisylve de la Vernède est encore relativement bien fournie, et fait bénéficier le 
cours d’eau d’un ombrage important, qui limite les assecs et les augmentations de 
température de l’eau en période estivale. Seule la portion aval, dans le secteur de la 
Palud présente un aspect beaucoup plus ouvert. 

- Les écoulements sont dominés par les plats lentiques, avec toutefois quelques petits 
radiers et quelques mouilles qui viennent diversifier les habitats aquatiques et qui 
doivent impérativement être préservés. Le substrat est encore dominé par les dalles, 
galets, graviers et sables (intérêt fort pour les peuplements piscicoles indigènes), et 
semblent présenter peu de zones de vases et limons. 

- La présence de l’Anguille d’Europe confirme les possibilités de circulation des poissons 
entre la mer Méditerranée et la Vernède, par le biais de l’Argens. 
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2.3.1.5 Zones humides 

De par leur nature, leur localisation et les processus naturels dont elles sont le siège, les zones 
humides35 assurent trois grands types de fonctions : 
 

ª Des fonctions hydrologiques et hydrauliques, avec des rôles déterminants en termes 
de ralentissement dynamique, d’expansion des crues et de soutien d’étiage.  
 

ª Des fonctions physiques, agissant comme des filtres épurateurs pour le maintien et 
l’amélioration de la qualité des eaux. 
 

ª Des fonctions biologiques et écologiques, en assumant des fonctions essentielles à la 
vie des organismes qui y sont inféodés (alimentation, reproduction, refuge et repos).  

 
À ce titre, les zones humides rendent un grand nombre de services36 à la société : 
production de biomasse, contribution à la ressource, indispensable, en eau, prévention des 
risques naturels, préservation de la dynamique fluviale (régime, transport de sédiments), 
préservation de la biodiversité, valeurs sociales culturelles et touristiques. 
 
Sur le bassin de l’Argens, les zones humides ont été inventoriées dans le cadre de l’inventaire 
départemental (CD83, CEN PACA, DDTM). 2 zones humides ont été recensées sur les abords 
immédiats du cours de la Vernède (en considérant une emprise de 250 mètres de part et 
d’autre du lit mineur), pour une surface de plus de 25 hectares. Elles se répartissent en 
2 typologies SDAGE : 10 à 12 ha de « bordures de cours d’eau » (faciès de ripisylves de la 
Grande Garonne) et 15 ha de « plaines alluviales » (les Esclapes). 
 

 
35 En droit français (article L211-1 du code de l’Environnement), les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Cette définition générale est 
complétée par une liste de critères permettant d’identifier les zones humides : typologie de sols indicateurs, liste d’espèces qui, 
quand elles sont dominantes dans un secteur, permettent de le qualifier de zone humide, et liste d’habitats indicateurs. 
36 Le terme de service rendu envoie au « bénéfice obtenu des écosystèmes par les humains », soit un avantage retiré d’une 
fonction attribuée à un écosystème. On parle de « service écosystémique ». 
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 Espèces exotiques envahissantes 

2.3.2.1 Contexte et définitions 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE), plus souvent appelées « espèces invasives », 
sont définies par deux critères. Premièrement, il s’agit d’espèces exotiques, c’est-à-dire 
d’espèces issues de domaines biogéographiques très éloignés (par exemple : Amérique du 
Sud, Sud-est asiatique, etc.), qui ont été introduites en France volontairement (par exemple 
pour leurs qualités ornementales ou fourragères) ou involontairement (par exemple à 
l’occasion du transport d’autres matériaux) par l’homme au cours des dernières décennies. 
Deuxièmement, ces espèces introduites sont envahissantes, c’est-à-dire qu’elles présentent 
une dynamique de prolifération considérablement plus rapide que les autres espèces qui 
exploitent des milieux identiques. 
 
Les processus d’invasion biologique font partie du fonctionnement naturel des écosystèmes ; 
il s’agit même d’un des processus fondamentaux de l’évolution de la biodiversité et de la 
structuration des communautés biologiques à toutes les échelles. Toutefois, la littérature 
écologique s’accorde aujourd’hui pour dire que ces phénomènes ont été amplifiés par l’emprise 
de l’homme sur le fonctionnement des écosystèmes. En effet, les activités humaines amplifient, 
soit intentionnellement, soit accidentellement, tout à la fois la vitesse et les distances 
parcourues par les espèces à toutes les échelles. Une fois introduites, certaines espèces 
peinent à se maintenir (elles sont alors confinées aux jardins ou cultures) ou se maintiennent 
avec une fréquence modeste, sans induire d’impact sur le fonctionnement des écosystèmes. 
Il n’y a véritablement invasion biologique que si l’espèce introduite tend à supplanter les 
espèces indigènes et/ou à se développer au point de modifier substantiellement le 
fonctionnement des écosystèmes dans lesquels elle a été introduite. Une espèce introduite 
qui, suite à son introduction, envahit son milieu d’accueil est alors qualifiée d’envahissante ou 
d’invasive. Il est difficile de dire, en toute généralité, si les activités humaines peuvent avoir 
un impact, positif ou négatif, sur la propension qu’ont les espèces introduites à devenir 
envahissantes. Mais quoi qu’il en soit, étant donné que les activités humaines augmentent le 
nombre d’introductions, elles induisent nécessairement une augmentation des invasions 
biologiques.  
 
Ces espèces exotiques envahissantes représentent l’une des causes majeures 
d’appauvrissement de la biodiversité, via une banalisation des écosystèmes, ainsi 
qu’une gêne pour les usages (agriculture, pêche, loisirs…). La lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes constitue donc un enjeu primordial pour la préservation de la 
biodiversité. Elle requiert une bonne connaissance des cortèges présents (exigences 
écologiques, conditions de prolifération, nuisances, localisation, protocoles de lutte 
envisageables…). 
 
La législation et les réglementations actuelles traduisent une prise de conscience grandissante 
de la problématique des espèces exotiques envahissantes. Parmi les principaux instruments 
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existants à l’échelle mondiale, européenne et nationale, citons dont la Convention sur la 
Biodiversité (Rio, 1992), la Directive européenne EEE (2015) et la Stratégie nationale relative 
aux espèces exotiques envahissantes (2016) dans la cadre de la stratégie nationale pour la 
biodiversité (2011-2020).  

 
En 2016, l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse a par ailleurs mené une étude 
sur « l’état des savoirs et des savoir-faire sur les populations exotiques envahissantes animales 
et végétales et préconisations pour la mise en œuvre des SDAGE » (Tereo & CCEAU). Elle a 
abouti à l’élaboration d’une liste de référence d’EEE, avec une répartition des espèces en 
plusieurs catégories orientées sur la gestion37. 
 
Par ailleurs, pour ce qui est des EEE végétales, le Conservatoire Botanique National 
Méditerranéen, en collaboration avec le CBN Alpin, a lui aussi élaboré une stratégie38, 
définissant notamment le taux d’envahissement à l’échelle de la région (majeure, modérée, 
émergente, alerte, prévention). Une actualisation de la liste des EEE a été réalisée en 2020. 
 

      
Stratégies développées par l’AERMC (2016) et le CBN (2020) 

2.3.2.2 État des connaissances sur les bassins versants 

À l’instar de la quasi-totalité du territoire national, le cours de la Vernède n’est pas épargné 
par le développement d’espèces exotiques envahissantes (EEE). Plusieurs EEE prospèrent, 
depuis plus ou moins longtemps, sur ou aux abords immédiats du réseau hydrographique.  
 
Le tableau suivant synthétise les observations réalisées lors de nos expertises de terrain, 
complétées par la base de données SILENE. Il détaille pour chacune des EEE :   

 
37 : Liste A - gestion prioritaire si efficace/faisable, Liste B - gestion conseillée si efficace/faisable, Liste C - gestion pertinente si 
intérêt local démontré des sites/espèces/habitats d’intérêt patrimonial ou sur sites restaurés, Liste E - surveillance/veille sur 
espèces peu ou pas présentes, Liste E+ intervention urgente sur espèce peu ou pas présente 
38 Stratégie régionale Provence-Alpes-Côted’Azur relative aux plantes exotiques envahissantes. Guide méthodologique pour une 
déclinaison locale à l’attention des gestionnaires de sites. Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles, 2018. 
http://www.invmed.fr/_DATA/UPLOAD/Strategie_PACA_2014/CBNMed_Declin_strat_EVEE_2018.pdf 
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- Les noms vernaculaire et scientifique de l’espèce 

- Sa répartition à l’échelle du territoire et son degré de colonisation 

- Sa catégorisation, selon la stratégie AERMC et la stratégie CBN. 

- L’intensité des actions de lutte aujourd’hui déployées (appréciation qualitative sur la 
base des entretiens avec les référents de chaque territoire et de la bibliographie : 
O [nulle à faible], z [moyenne], zzz [forte]) 
 

Certaines espèces (faisant l’objet d’une mention spéciale dans le tableau) font l’objet de fiches 
et de cartographies détaillées. Précisons que ce bilan, basé sur la bibliographie et des 
reconnaissances de terrain, n’a pas vocation à être exhaustif39. Notons par ailleurs qu’il se 
focalise d’abord sur les EEE végétales, même si certaines espèces animales jugées impactantes 
à l’encontre des milieux aquatiques sont abordées ici. 

 

Remarques : si les données disponibles et les investigations de terrain n’ont pas permis de 
dresser un état des lieux précis de la faune invasive sur le bassin versant de la Vernède, 
signalons toutefois la présence du ragondin (Myocastor coypus), espèce fréquente sur le bassin 
versant aval, et potentiellement présente partout et en particulier sur les zones agricoles, mais 
aussi de l’écrevisse rouge de Louisiane (Procambarus clarkii), présente en amont des Hautes 
Vernèdes (Gereco, 2021) et en amont de la ZA de la Palud (Silène, 2011). 

 
39 Compte tenu de l’intensité de prospection déployée par secteur et des contraintes calendaires inhérentes à la réalisation de la 
présente étude (expertises de terrain échelonnées en octobre-novembre 2019). 
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Tableau 6. Espèces végétales exotiques envahissantes recensées sur le cours de la Vernède (non exhaustif) 

Nom vernaculaire  Nom scientifique Répartition / degré de colonisation Fiche 
Cétagorisation Intensité 

de lutte  AERMC CBN 

Agave américain Agave americana Présence d’un foyer d’agave d’Amérique au niveau du hameau des Vernèdes, à quelques 
mètres du haut de berges.  - Majeure { 

Ailante glanduleux Ailanthus althissima Foyer d’ailanthe recensé en rive droite de la Vernède, en aval de l’A8 au niveau du hameau 
des Vernèdes. Présence d’un arbre uniquement. Présence possiblement sous-évaluée.  A Majeure { 

Bambous Phyllostachys sp 

Nombreux foyers présents sur les bords de la Vernède, l’espèce étant souvent implantée à 
proximité d’habitations et de jardins. Deux patchs de taille importante (> 100 m²) recensés 
au niveau de l’impasse du Réal (en amont) et en aval du chemin des Vernèdes. Présence 
ponctuelle au niveau de l’Enghien du Loup également ou du hameau des Vernèdes.  

 - 

Écartée de la liste en 
202. L’espèce est 

désormais 
considérée « Plantée 
» ou « Accidentelle » 

en région PACA 

{ 

Buisson ardent Pyracantha coccinea Petit patch observé en aval de l’impasse du réal en rive gauche de la Vernède.  - Modérée { 

Canne de Provence40 Arundo donax 

Espèce bien implantée sur la Vernède, et ce dès l’amont, même si sa présence reste 
globalement minoritaire sur la majorité de son parcours ; elle se développe sous la forme 
de petits foyers au sein des trouées ou en retrait de boisements sur les secteurs endigués, 
et là où la végétation autochtone est bien en place. Elle est davantage présente sur les 
portions altérées : au niveau des Nouvelles écuries en rive gauche et à l’approche de la ZA 
La Palud, où les canniers tendent à former des peuplements monospécifiques.  

X C - z 

Mimosa d’Hiver Acacia dealbata 

Forte concentration du Mimosa sur la Vernède où l’espèce apparait très régulièrement 
présente en ripisylve, et ce dès l’amont du réseau, à la confluence des torrents du Ronflon 
et du Réal. Probablement échappée des jardins, sa présence s’intensifie en rive droite au 
niveau des nouvelles écuries (présence régulière au sein d’un cordon boisé pourtant dense 
et composé d’essences autochtones) et en aval de l’A8, en mosaïque avec les chênes et 
les lauriers, jusqu’au chemin des Vernèdes. Également présente à « l’entrée » de la ZA La 
Palud. 

X B Majeure z 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia Présence ponctuelle de robinier (sujets matures) en amont (impasse du Réal) et en partie 
médiane en aval de l’A8. X C Majeure { 

 
40 Si la Canne de Provence est considérée comme une espèce exoqtique envahissante par l’AERMC (Tereo & CCEAU, 2016), il n’est pas possible de dire qu’elle est est une EEE au sens botanique strict (source : CBN). En effet, 
d’après les données palébotaniques, Arundo donax est une archéophyte, soit une espèce introduite avant 1500 dans le bassin méditerranéen, et non néophyte (ie introduite post 1500) ce qui l’exclut du champ des EEE. Par 
contre, ses impacts sur la fonctionnalité des peuplements rivulaires restent incontestables, et la lutte justifiée d’un point de vue écologique. 
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Canne de Provence 
Arundo donax L. 

Origine : Iran, Inde (Hardion, 2014). 
Date d’introduction : avant 1500 

Caractéristiques de l’espèce 
La Canne de Provence est une espèce de la famille des Poaceae, qui 
se distingue des autres graminées par sa taille impressionnante : 
jusqu’à 8 m de haut (c’est la plus grande graminée d’Europe). Outre sa 
taille, on la reconnaît à ses feuilles effilées retombantes de couleur 
glauque, disposées très régulièrement, à sa très grande panicule 
sommitale d’abord violacée puis blanche, et à ses tiges très robustes, 
ligneuses au moins à la base. Cette espèce est très fréquente dans le 
midi, où elle occupe la plupart des milieux humides en permanence ainsi 
que nombre de zones temporairement détrempées puis asséchées une 
large partie de l’année, principalement sur substrat sablonneux. Elle se 
disperse et se reproduit très efficacement grâce à ses graines qui sont 
disséminées par le vent, mais aussi et surtout grâce à ses capacités de 
reproduction végétative par bouturage de fragments de tissus qui, 
dispersées par l’eau, permettent l’établissement de clones de grande 
taille. 

Nuisances et menaces 
Cette espèce forme des structures buissonnantes très denses le long 
des berges des cours d’eau, avec des impacts importants sur les 
ripisylves. La très forte densité de tiges ligneuses (plusieurs dizaines par 
m²) et leur taille élevée lui permettent d’entrer en compétition avec les 
espèces indigènes. De plus, l’accumulation importante de litière non 
dégradée à la surface du sol a un effet négatif sur la régénération par 
semis des autres espèces. Ses tiges ligneuses arrachées par les crues 
peuvent aggraver les débordements et perturber les écoulements en 
formants des bouchons végétaux dans les rivières. Les canniers doivent 
donc souvent être débroussaillés de manière préventive pour limiter ce 
risque, ce qui peut induire des coûts d’entretien élevés. 

Localisation sur l’aire d’étude :  
Espèce bien implantée sur la Vernède, et ce dès l’amont, même si sa 
présence reste globalement minoritaire sur la majorité de son parcours ; 
elle se développe sous la forme de petits foyers au sein des trouées ou 
en retrait de boisements sur les secteurs endigués, et là où la végétation 
autochtone est bien en place. Elle est davantage présente sur les 
portions altérées : au niveau des Nouvelles écuries en rive gauche et à 
l’approche de la ZA La Palud, où les canniers tendent à former des 
peuplements monospécifiques.  

Techniques de lutte et d’éradication : 
Les petites surfaces colonisées peuvent être arrachées manuellement, 
notamment dans les zones où la Canne de Provence est en mélange 
avec d’autres espèces. L’arrachage est réalisable avec des pelles et 
pioches, pour des individus de moins de 2 mètres de haut, et l’ensemble 
des rhizomes doit être enlevé. Ces opérations peuvent être réalisées 
après des précipitations, lorsque le sol est meuble, ce qui facilite 
l’arrachage (CABI, 2015). Une expérimentation d’une technique 
mécanisée d’élimination de la Canne a récemment été réalisée en 
Hérault. À l’issue de l’essai, la technique proposée reposerait sur la 
combinaison de trois opérations : débroussaillage des canniers 
(printemps), broyage de la litière au broyeur à pierres et bâchage. 
 

 
 

 
Répartition (Tela Botanica) 

 

 

 
 

 
 

 
CATÉGORISATION 

AE RMC CBN 

Liste C  
Gestion si intérêt 
local démontré 

Non listée 

 
En savoir + : 
https://www.codeplantesenvahissantes.fr/fileadmin/PEE_R
essources/RTE/Arundo_donax_L.pdf 
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Carte des observations de Canne de Provence (Arundo donax) 
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Mimosa d’Hiver 
Acacia dealbata, Franch 1887 

Origine : Australie 
Date d’introduction : 1820-1860 

Caractéristiques de l’espèce 
Le Mimosa est une plante de la famille des Mimosaceae. Cet arbre peut 
atteindre une vingtaine de mètres de hauteur, même si la plupart des 
individus européens mesurent moins de 10 m. Les rameaux portent des 
feuilles composées, persistantes. Elles sont de couleur gris argenté. Les 
feuilles sont divisées en folioles elles-mêmes divisées en très petites, 
fines et nombreuses foliolules (plusieurs milliers pour une seule feuille). 
La floraison survient de janvier à mars. Les fleurs se présentent sous 
forme de petits pompons jaunes et soyeux disposés en grappes 
ramifiées. Chaque fleur comprend un calice constitué de 5 sépales très 
petits, duveteux. Elle affectionne les sols siliceux et peut supporter des 
températures assez basses, jusqu’à - 7 °C. Elle demande cependant un 
bon ensoleillement. 

Nuisances et menaces 
Le mimosa d’hiver émet des substances toxiques limitant la germination 
et la croissance racinaire de la végétation alentour (effets 
allélopathiques). Il entre en compétition avec la végétation indigène, 
particulièrement sur les sols siliceux (suberaies, maquis, garrigues, 
littoral méditerranéen, oueds thermo-méditerranéens à Laurier rose, 
ripisylves). Par ailleurs, il pose des problèmes de sécurité humaine par 
augmentation du risque d’incendie (espèce très inflammable). Lorsqu’il 
s’installe le long des cours d’eau, le risque d’érosion des berges et de 
formation d’embâcles lors de crues est important (AME & CBNMed, 
2003). Des allergies à son pollen sont fréquemment signalées. 

Localisation sur l’aire d’étude :  
Forte concentration du Mimosa sur la Vernède où l’espèce apparait très 
régulièrement présente en ripisylve, et ce dès l’amont du réseau, à la 
confluence des torrents du Ronflon et du Réal. Sa présence s’intensifie 
en rive droite au niveau des nouvelles écuries (présence régulière au 
sein d’un cordon boisé pourtant dense et composé d’essences 
autochtones) et en aval de l’A8, en mosaïque avec les chênes et les 
lauriers, jusqu’au chemin des Vernèdes. Également présente à 
« l’entrée » de la ZA La Palud. 

Techniques de lutte et d’éradication : 
La première action consiste à éviter de le planter. 
 
Une fois l’espèce implantée, des méthodes manuelles sont possibles. 
Les semis et les plants provenant de drageons ne peuvent être arrachés 
que si l’on est sûr de retirer toutes les racines et de les évacuer. Cette 
méthode doit être réalisée avec un soin extrême pour éviter de casser 
les drageons ou les racines (un plant de 1 m peut avoir des racines 
drageonnantes de deux à trois fois sa hauteur), ce qui provoque un rejet 
plus vigoureux. Elle est simple à réaliser, mais nécessite beaucoup de 
main-d’œuvre. Des méthodes mécaniques sont également 
envisageables, mais nécessitent une veille permanente et assidue sur 
la zone travaillée pour pister l’apparition de semis et les arracher. 
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En savoir + : 
http://www.invmed.fr/src/listes/fiche_taxon.php?cd_ref=796
91#descr 
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Carte des observations de Mimosa d’Hiver (Acacia dealbata)  
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Robinier faux-acacia 
Robinia pseudoacacia L. 

Origine : Amérique du Nord 
Date d’introduction : 1601 

Caractéristiques de l’espèce 
Le Robinier faux-acacia a été introduit d’Amérique du Nord en Europe 
au XVIIe siècle. En France, c’est à partir de plantations que cet arbre 
s’est facilement naturalisé puis s’est propagé dans toute l’Europe, dans 
les prairies, en montagne ou sur les bords de rivières. Il a une 
croissance rapide (de 0,4 à 1,2 cm par jour en début de croissance) et 
assure son expansion grâce à ses grandes capacités à drageonner et à 
rejeter des souches. La multiplication végétative est d’autant plus 
productive que la plante est généralement en situation de stress 
(coupe…). C’est un arbre de 10 à 25 m de hauteur, arborant un feuillage 
caduc et une écorce grise à brune fortement fissurée. 

Notons qu’il est couramment diffusé comme espèce mellifère, 
fourragère, ornementale et productrice d’un bois de bonne qualité 
technologique. 

Nuisances et menaces 
Le Robinier faux-acacia est un arbre agressif qui empêche la croissance 
des espèces natives. La litière qu’il produit est très riche en azote et 
favorise l’installation d’espèces nitrophiles. Ceci conduit à des forêts très 
pauvres en espèces et dominées par une flore banale. Il contient de la 
robine (dans l’écorce) et de la robinine (dans les feuilles, les fleurs et les 
graines), ces deux substances étant toxiques pour l’homme (troubles 
intestinaux en cas d’ingestion).  

Localisation sur l’aire d’étude :  
Présence ponctuelle de robinier (sujets matures) sur la Vernède, en 
amont au niveau de l’impasse du Réal), mais aussi en partie médiane 
en aval de l’A8 (petits foyers). 

Techniques de lutte et d’éradication : 
La fauche des jeunes plants ou l’arrachage manuel peuvent être réalisés 
pendant la période de végétation (d’avril à septembre), 5 à 6 fois par an, 
pendant au moins 5 ans. 
L’écorçage de la tige peut également être pratiqué sur les sujets de plus 
de 10 cm de diamètre, entre avril et octobre. L’écorce du tronc doit être 
retirée sur quelques centimètres de profondeur jusqu’à l’aubier à 
hauteur d’homme ou à la base de l’arbre, sur une bande d’au moins 20 
centimètres, sur 80 à 90 % de la circonférence de l’arbre. L’abattage est 
à employer dans les milieux où le cerclage n’est pas possible (zones où 
une chute incontrôlée des arbres présente un danger). 

 
 
 

 
Répartition (Tela Botanica) 
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En savoir + : http://www.gt-ibma.eu/espece/robinia-pseudoacacia/ 
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Carte des observations de robinier faux-acacia (Arundo donax)  
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 Qualité de l’eau et sources de dégradation 

2.3.3.1 Bilan de la qualité de l’eau 

En application de la Directive européenne 2000/60/CE (DCE), des programmes de surveillance 
de l’état des cours d’eau ont été mis en œuvre dans chaque bassin hydrographique de façon 
à connaître l’état des milieux aquatiques, identifier les causes de leur dégradation et orienter 
les actions pour l’atteinte du bon état. Ces contrôles concernent plus spécifiquement les 
masses d’eau susceptibles de ne pas atteindre les objectifs environnementaux.  
 
La Vernède ne fait pas l’objet d’un programme de surveillance. Toutefois, une campagne de 
mesure a été réalisée en 2011 par Rive Environnement dans le cadre de l’étude d’impact sur 
l’environnement du projet de protection de la ZA La Palud contre les inondations. Les résultats 
sont reportés dans le tableau suivant :  
 

Tableau 7. Caractéristiques physico-chimiques et hydrobiologiques de la Vernède le 25 /08/2011                                                  
(RIVE ENVIRONNEMENT – 2011) 

PARAMETRES VALEUR 

Température ° C 22.7  

pH 7.68  

Conductivité µS/cm 627  

Oxygène dissous mg/l 4.7  

% saturation 56 %  

DBO5 (mg/l) <3  

Carbone organique total (mg/l) 6.0  

Azote Kjeldahl <1.0  

Ammonium (mg/l NH4) 0.047  

Nitrites (mg/l NO2) <0.025  

Nitrates (mg/l NO3) <1  

Orthophosphates (mg/l PO4) 0.89  

Phosphore total (mg/l P) 0.14  

IBGN 7 

    Variété taxonomique 18 

    Groupe indicateur Baetidae 

 
Les paramètres déclassants (oxygénation de l’eau, matières phosphorées) renseignent sur la 
difficulté des organismes vivants à disposer de l’oxygène nécessaire à leur survie et sur une 
pollution phosphorée susceptible de favoriser une eutrophisation, dès lors que les matières 
azotées apparaîtront disponibles 

utilisateur
PDF Creator Trial



 

PPRE Ruisseau de la Vernède (bassin de la grande Garonne) 96 
Tome 1 : État des lieux, diagnostic, schéma d’orientation. Gereco (2022) 

2.3.3.2 Sources de dégradations de la qualité des eaux et de milieux 

Dans le cadre des prospections menées en 2021, quelques sources de dégradation de la qualité 
des eaux ont été toutefois identifiées. Ce recensement, qui n’a pas vocation à être exhaustif, 
permettra d’alimenter la réflexion pour la mise en œuvre d’actions d’accompagnement en 
faveur de la reconquête et de la préservation de la ressource en eau et des hydrosystèmes.  
Parmi les éléments identifiés et reportés sur la carte ci-après, citons :  

� Quelques accumulations de déchets au niveau du lit ou des berges, sous la forme de 
dépôts sauvages d’ordures (déchets ménagers, verts, plastiques ou métalliques, 
gravats…). Ces amas restent peu nombreux comparativement à d’autres réseaux. 

 
Véhicules deux roues au niveau du lit majeur en aval de l’Enghien du loup,                                           

puis amas d’ordures dans le lit (en aval de l’A8)   

 

 
Dépôts de déchets verts en haut de berge 

� Des zones de remblais récents ou anciens des berges ou du lit majeur, au niveau de la 
confluence du Réal et du Ronflon, sur la plupart des hauts de berges habités entre 
l’impasse du Réal et l’Enghien du loup, mais aussi sur les secteurs des Belles Terres (à 
distance du cours d’eau) et de la Clairière des Vernèdes (en rive droite et en aval de 
l’A8).   
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Remblaiement en lit majeur et endiguement des berges du Réal et du Ronflon 

� La présence de la ZA La Palud constitue également une source de pollution de la qualité 
des eaux, que ce soit par les rejets ou les eaux de ruissellement des surfaces 
industrialisées. L’eutrophisation des eaux de la Vernède sur cette portion est 
importante, accentuée par sa forte exposition lumineuse. 

 
Pollution des eaux sur la Vernède aval (eutrophisation) 
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Figure 29. Sources de dégradation de la qualité de l’eau 
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 
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3 DIAGNOSTIC ET SCHEMA D’ORIENTATION 

 BILAN DIAGNOSTIQUE 

Ce paragraphe propose une vision synthétique et transversale des problématiques à considérer 
dans le cadre de l’élaboration du nouveau PPRE. Il n’a pas vocation à reprendre l’ensemble 
des éléments précédemment décrits, mais à mettre en exergue les forces et faiblesses du 
réseau. 
 
Zones à enjeux  
 

� Les enjeux de sécurité publique liés au risque inondation apparaissent forts à l’échelle 
du bassin versant de la Vernède, et se concentrent sur deux grands secteurs :  

- A l’amont, sur les quartiers du Réal, des Hautes Vernèdes et de l’Enghien du 
Loup, depuis la confluence des torrents du Réal et du Ronflon jusqu’à l’A8. Si 
ces secteurs sont naturellement sujets aux débordements, et ce depuis 
toujours, plusieurs facteurs anthropiques ont exacerbé le risque d’inondation 
(en décembre 2019 pour l’épisode le plus récent) : le développement important 
de l’urbanisation et du ruissellement pluvial d’une part, et les resserrements du 
lit mineur par les aménagements anthropiques (murets, enrochements, 
ouvrages). Si la végétation rivulaire localement sujette à un défaut d’entretien 
peut constituer un facteur aggravant en période de crue, son impact n’en 
demeure pas moins minime par rapport à l’imperméabilisation du lit majeur et 
l’artificialisation du lit et des berges. 
 

- A l’aval, sur la zone industrielle de la Palud, construite sur le remblaiement d’une 
zone originellement marécageuse. Cette zone est particulièrement sensible à 
l’influence cumulée des remontées de l’Argens et des débordements des 
ruisseaux du système Garonne-Vernède-Compassis. 

 

� Les enjeux de patrimoine naturel apparaissent plutôt faibles à modérés. Le réseau ne 
croise en effet aucune zone réglementaire ou d’inventaire relatif au patrimoine naturel. 
Il est en revanche encadré par deux périmètres Natura 2000, dont la ZPS Colle du 
Rouet en amont et la ZSC de l’Embouchure de l’Argens en aval, lui conférant 
indéniablement un rôle potentiel de corridor écologique. La Vernède est d’ailleurs 
identifiée dans le SRCE comme un réservoir de la trame verte à préserver. 

 
� Les enjeux de valorisation du cours d’eau sont quant à eux très limités. 
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Morphodynamique  
 

� La Vernède s’est caractérisée par des contextes morphodynamiques très différents :  
 

- Ses affluents du Réal et du Ronflon adoptent un fonctionnement naturel. Ils sont 
caractérisés par une forte pente, un lit naturel et des affleurements rocheux. 
 

- Après la confluence du Réal et du Ronflon, La Vernède s’aplanit progressivement, 
son lit s’élargit et s’encaisse au contact des alluvions. Le taux d’artificialisation 
des berges s’accroît considérablement au contact des premières habitations et 
quasiment jusqu’en aval, prenant différentes formes (tracé rectiligne, 
enrochements, digues…). Ces artificialisations concourent à l’exacerbation des 
déséquilibres (surcreusement ponctuel, sous-cavage, érosion, déconnexion lit 
mineur-lit majeur). 
 

- Dans la traversée de la ZA La Palud, la Vernède apparaît très artificialisée, avec 
une physionomie proche d’un canal de drainage : tracé rectiligne avec une 
chenalisation bien visible jusqu’à l’exutoire, section en trapèze, berges enherbées 
régulièrement entretenues…  

 
Ripisylve  

 
� Le taux de boisement actuel des cours d’eau est d’environ 75 %, avec une 

hétérogénéité importante d’une portion à l’autre, et des dégradations concentrées au 
niveau des zones d’activités humaines (zones habitées, infrastructures routières, zones 
commerciales). Sur l’ultime portion qui longe la ZA La Palud, le taux de boisement est 
quasi nul. 
 

� L’état de la végétation des berges est globalement assez moyen quoiqu’assez contrasté 
d’un secteur à l’autre. 

 
- 44 % en état altéré, avec une ripisylve encore continue et relativement large 

par rapport à la largeur du cours d’eau (3 à 5 mètres en moyenne), et ce malgré 
les pressions agricoles en bordure, sur la portion reliant l’A8 à la ZA. Le 
développement généralisé d’espèces invasives constitue également le principal 
facteur déclassant. Notons également l’évolution locale des peuplements vers 
des cortèges moins caractéristiques et de plus faibles intérêts (cortège basal 
dominé par le laurier). Les fonctions de la végétation rivulaire (corridors, 
réservoirs) restent globalement assurées, quoique minimisées par rapport à une 
situation optimale. 

 
- 44 % en état dégradé, avec des boisements altérés (clairsemés, très étroits, 

colonisés d’espèces invasives) en lien avec l’urbanisation proche, les multiples 

utilisateur
PDF Creator Trial



 

PPRE Ruisseau de la Vernède (bassin de la grande Garonne) 101 
Tome 1 : État des lieux, diagnostic, schéma d’orientation. Gereco (2022) 

artificialisations et/ou l’entretien drastique prodigué par les riverains. Cette 
catégorie concerne la Vernède amont, de la confluence Réal-Ronflon à l’A8. 
D’importantes disparités sont relevées sur ce linéaire, avec une alternance de 
portions plutôt préservées (ex. cordon continu d’aulnes) et d’autres, très 
impactées (trouées notables, foyers monospécifiques de Canne…). En lien avec 
les altérations constatées, les ripisylves arborent des fonctions réduites tant du 
point de vue écologique qu’hydrauliques. 

 

- 12 % en état très dégradé avec berges dénuées de ripisylve au sens strict 
dans la traversée de la ZA La Palud. La végétation se limite à une couverture 
herbacée, associée à des phragmites ou des rejets de cannes de Provence. La 
végétation rivulaire ripisylve ne remplit plus ses fonctions. 

 
� D’une manière générale, les boisements rivulaires souffrent d’un fort taux de 

dépérissement et de mortalité des ormes et des frênes liés à des maladies (graphiose 
et chalarose), avec des observations disséminées sur au moins un tiers du linéaire. 
Deux portions, situées de part et d’autre de l’A8 et en amont immédiat de la ZA La 
Palud, apparaissent particulièrement touchées. 
 

Encombrement 
 

� Sur la Vernède, les expertises de terrain menées à l’été 2021 ont révélé un faible taux 
d’encombrement ; seuls quelques amoncellements ponctuels ont été observés au 
niveau du lit, sous forme d’accumulation de bois mort ou de déchets. Ce constat est à 
mettre au crédit des riverains du cours d’eau, qui procèdent régulièrement à 
l’enlèvement du bois mort et à la coupe d’arbres menaçants. 
 

� Dans le cadre d’une démarche préventive, quelques points de fixation d’embâcles 
justifieraient une surveillance accrue, notamment la passerelle située au niveau de la 
confluence Réal-Ronflon, le secteur habité du Réal (au niveau du pont de Cure Béasse 
qui est suivi d’un rétrécissement de section), mais aussi au niveau de l’ouvrage du 
chemin des Vernèdes 

 
Espèces exogènes envahissantes  

 
� Le cours de la Vernède n’est pas épargné par le développement d’espèces exotiques 

envahissantes végétales. Elles apparaissent largement disséminées au sein des 
cortèges, profitant souvent d’éclaircies pour s’implanter (elles peuvent alors localement 
former des foyers monospécifiques), même si on les retrouve aussi mélangées au sein 
des peuplements plus denses. Leur présence semble s’intensifier au fur et à mesure 
que l’on progresse vers l’aval. La présence de jardins d’ornement et les remblais 
multiples constituent ici les principaux vecteurs de dissémination. 
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� Parmi les espèces les plus représentées, citons le Bambou, la Canne de Provence, le 

Mimosa d’Hiver et le Robinier faux acacia. 
 

La carte reportée page suivante localise quelques-uns des principaux éléments évoqués ici. 
Un cartouche illustre pour chaque cours d’eau le bilan synthétique de chaque thématique.
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Figure 30. Cartographie-bilan du diagnostic 
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 

 

utilisateur
PDF Creator Trial



 

PPRE Ruisseau de la Vernède (bassin de la grande Garonne)  104 
Tome 1 : État des lieux, diagnostic, schéma d’orientation. Gereco (2022) 

 SCHEMA D’ORIENTATION 

Le schéma d’orientation doit poser le cadre de la future gestion du réseau 
hydrographique de la Vernède et donc identifier les réponses concrètes à apporter 
au regard des enjeux présents. Il décrit les objectifs à poursuivre et les grands principes 
de gestion à mettre en œuvre pour les atteindre, dans le respect de l’action 21 du PAPI 
d’intention ayant conduit à l’élaboration d’une doctrine générale de gestion des berges des 
cours d’eau à l’échelle du bassin versant de l’Argens. Ces éléments sont décrits ici sous forme 
synthétique et seront détaillés, une fois validés en COPIL, dans le programme pluriannuel 
(phase 2). 

 Cadre général (doctrine) 

L’action n° 21 du PAPI d’intention a traduit la nécessité de définir 
une doctrine cohérente de gestion des berges à l’échelle de 
l’ensemble du bassin versant de l’Argens. Ce travail a été mené en 
2017, en étroite concertation avec l’ensemble des acteurs du bassin 
versant. Cette doctrine, qui vise à éclairer les choix des élus sur les 
territoires concernés, porte à la fois sur les objectifs visés en matière 
de gestion des berges et sur les modalités pratiques d’action pour 
favoriser les fonctions physiques, écologiques et paysagères de la 
ripisylve.  
 

Doctrine générale (Biotope, 2017) f 
 
La présente étude (action 46 du PAPI) s’inscrit donc dans la continuité de cette démarche. Elle 
doit, à l’éclairage de ces éléments de cadrage et d’un diagnostic complémentaire des cours 
d’eau, proposer une stratégie d’action cohérente d’intervention sur le territoire, adaptée à l’état 
actuel des boisements de berges et aux enjeux locaux identifiés. 
 
Les éléments de cadrage de la doctrine sont décrits ci-après41.  
  

� Les enjeux fondateurs de la doctrine et objectifs de gestion  
 
L’état des lieux et le diagnostic réalisés dans le cadre de l’action 21 (Phase I : Bilan des actions 
et des pratiques ; phase II : Évaluation des attentes, enjeux et contraintes) ont permis 
d’identifier trois grandes catégories d’enjeux auxquelles sont associés huit objectifs de gestion. 
Le tableau suivant synthétise ces éléments. 
 

 
41 Quelques reformulations ont été opérées dans un souci de lisibilité du futur schéma d’orientation sur le territoire et de cohérence 
avec le diagnostic engagé.  
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Tableau 8. Enjeux et objectifs fondateurs de la doctrine générale 

Enjeux Thèmes associés Orientations / objectifs         
de gestion Détails  

SECURITE 
PUBLIQUE 

Prise en compte des enjeux 
liés aux inondations et aux 
risques d’obstruction 

Ge
sti

on
 hy

dr
au

liq
ue

 

GH1 : Favoriser                       
les écoulements 

� Maintenir ou améliorer l’écoulement des 
crues pour protéger le secteur concerné, 
maintien de la section hydraulique ; 

� Réduire le risque d’obstruction du lit en aval 
du secteur concerné 

Prise en compte des enjeux 
liés au ralentissement 
dynamique et aux zones 
d’expansion de crue 

GH2 : Freiner                           
les écoulements 

� Freiner l’écoulement des crues pour 
préserver des secteurs situés en aval 

Prise en compte des enjeux 
liés à l’érosion GH3 : Éviter l’érosion 

� Limiter l’érosion des berges sur le secteur 
concerné du fait d’une végétation 
insuffisamment développée ou de la 
présence d’un secteur de dépérissement 
des arbres (risque de chute d’arbres et 
d’accumulation de bois mort) 

PATRIMOINE 
NATUREL 

Prise en compte des 
contraintes réglementaires 
fortes sur les milieux  

Ge
sti

on
 éc

olo
giq

ue
 

GE1 : Maintenir un    
biotope particulier 

� Préserver un milieu de protection 
réglementaire (Réserve naturelle nationale 
et APPB) 

Prise en compte des plans 
de gestion du milieu naturel 
(N2000) 

GE2 : Conserver des 
milieux 

� Conserver ou améliorer les habitats 
aquatiques et humides ou rivulaires de 
manière à ce qu’ils répondent aux besoins 
de la faune patrimoniale  

� Pallier au développement des espèces 
exotiques envahissantes  

Prise en compte des enjeux 
liés aux corridors 
écologiques 

GE3 : Maintenir la 
continuité 

écologique par la 
ripisylve 

� Conserver ou restaurer la ripisylve de 
manière à préserver sa fonction de 
continuité écologique entre l’amont et l’aval 
du bassin versant 

Prise en compte des 
Espaces Naturels 
Sensibles et des secteurs 
de pêche 

GE4 : Concilier 
conservation de la 

biodiversité et 
accueil du public 

� Permettre un accueil du public raisonné en 
permettant la conservation des enjeux 
biodiversité 

USAGES 
Prise en compte des 
usages de l’eau, des loisirs 
et des traversées urbaines 

Ge
sti

on
 pa

ys
ag

èr
e 

GP : Mettre en avant 
la fonction 

paysagère de la 
ripisylve 

� Reconquérir les fonctions paysagères et 
récréatives des traversées urbaines ; 
maintenir ou améliorer l’accessibilité des 
berges ou du lit 

  
NB : La doctrine évoque également un objectif de « Gestion forestière » s’appliquant spécifiquement aux boisements de 
berges, qui relève de milieux forestiers (absence naturelle de ripisylve) et pour lesquels ce sont les enjeux propres à la gestion 
forestière de ces milieux qui prévalent. Cette orientation renvoie au Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS), qui précise 
les conditions d’une gestion durable dans le cadre de la forêt privée. 
 
La carte des objectifs présentée ci-après est établie à l’échelle du bassin versant. Elle a vocation 
à servir de référence à la définition des futurs programmes d’entretien. 
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� La définition de l’état souhaité 
 
Les modalités de gestion de la végétation des cours d’eau reposent sur la définition préalable 
d’un « état souhaité » pour chaque tronçon homogène. Cet état, que l’on cherche à atteindre, 
résulte du croisement entre l’état actuel de la ripisylve et les objectifs de gestion à poursuivre 
sur le tronçon concerné dans le cadre du futur PPRE. Il peut viser quatre stades, avec niveau 
d’interventionnisme croissant sur les milieux. Le tableau qui suit détaille les différents cas de 
figure. 
 

 
 

Contrôle/entretien     Intensité des opérations            Restauration 
 

Tableau 9. Identification de l’état souhaité par croisement de l’état actuel et des objectifs 

ETAT SOUHAITÉ                                  Enjeux (orientation de gestion) 

État actuel de la ripisylve 
Sécurité publique 

Gestion hydraulique 
Usages  

Gestion paysagère 
Patrimoine naturel 
Gestion écologique 

 Bon état 
(Fonctionnement optimal ou 

satisfaisant, faibles pressions)  
MAINTIEN MAINTIEN MAINTIEN 

État altéré 
(Fonctionnement partiel, 

pressions modérées) 

MAINTIEN*  
AMÉLIORATION 

LÉGÈRE**  

MAINTIEN* 
 AMÉLIORATION 

LÉGÈRE** 
AMÉLIORATION  

LÉGÈRE 

État dégradé 
(Peu fonctionnelle, 

pressions modérées à fortes) 

MAINTIEN* 
AMÉLIORATION 

SOUTENUE** 

MAINTIEN*  
AMÉLIORATION 

SOUTENUE** 
AMÉLIORATION 

SOUTENUE 

État très dégradé 
ou absence 

(Non fonctionnelle, 
pressions très fortes) 

MAINTIEN*  
 RECONSTITUTION** RECONSTITUTION RECONSTITUTION 

* Si l’état actuel vise à répondre à un objectif sécuritaire (vulnérabilité des personnes) ou de loisirs récréatifs  
** si l’état actuel résulte d’interventions inadaptées ou de crues 

 

 

Dans les faits, l’analyse des enjeux par tronçon ne fait pas toujours ressortir 
une « opposition » claire entre les enjeux de sécurité publique et les enjeux 
du patrimoine naturel. Par exemple, un tronçon positionné au cœur d’une 
zone protégée du fait de sa haute valeur écologique en amont d’une zone 
urbaine sensible aux inondations arbore un niveau d’enjeu élevé pour ces 2 
thèmes. Aussi l’orientation de gestion n’est-elle pas unique, mais mixte, et 
l’état souhaité à ajuster en conséquence au regard d’une fine analyse 
d’échelle locale, pour déterminer « où placer le curseur ». 

 

Maintien Amélioration légère Amélioration 
soutenue Reconstitution
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� Le niveau d’intervention par tronçon  
 
La définition des niveaux de restauration et d’entretien à appliquer par tronçon découle de 
l’état souhaité préalablement identifié. Le schéma suivant (d’après Biotope, 2017) établit la 
correspondance entre cet état souhaité et le niveau d’intervention à déployer. 

 
Tableau 10. Description des panels d’interventions applicables en fonction de l’état souhaité 

ÉTAT SOUHAITE NIVEAU D’INTERVENTION PRINCIPE ET SECTEURS D’INTERVENTION 

 
* Seules l’intensité et la fréquence des actions varient pour ce niveau d’entretien selon le niveau d’état souhaité.  

 
Si ces niveaux d’intervention dressent la stratégie globale à déployer par tronçon homogène, 
ils ont vocation à être précisés et complétés localement par des actions d’accompagnement 
ou autres recommandations techniques, définies sur la base des éléments du diagnostic. À 
titre d’exemple, citons l’arrachage ou la coupe d’espèces exotiques envahissantes, 
l’enlèvement et l’évacuation des déchets ou encore le déploiement d’un entretien transitoire 
sur les secteurs en attente de restauration physique le cas échéant. 

 

 

 

 

Maintien

Intervention 
minimale (MIN)

Principe :   interventions ponctuelles sur les embâcles. Pas d'entretien
Secteurs :  gorges profondes et encaissées (défaut d'accessibilité), zones 
naturelles non fréquentées, têtes de bassin, zones rurales sans enjeu

Entretien sélectif 
(ES*)

Principe :   entretien sélectif de la végétation, suppression préventive, retrait 
sélectif d'embâcles. Intensité et fréquence faibles des passages d'entretien.
Secteurs : secteurs de ripisylves en bon état 

Amélioration 
légère

Entretien sélectif 
(ES*)

Principe :   entretien sélectif de la végétation, suppression préventive, retrait 
sélectif d'embâcles. Intensité et fréquence moyennes des passages 
d'entretien.
Secteurs : secteurs de ripisylves altérées

Amélioration 
soutenue

Entretien sélectif 
(ES*)

Principe :   entretien sélectif de la végétation, suppression préventive, retrait 
sélectif d'embâcles. Intensité et fréquence fortes des passages d'entretien.
Secteurs : secteurs de ripisylves très altérées

Essartement ou 
scarification 

(SCA)

Principe :   essartement (arrachage de la végétation), scarification (griffage 
de l'atterissement pour remobilisation des matériaux)
Secteurs :  secteurs à fort enjeu de sécurité publique, avec risques 
d'inondations dommageables pour les personnes et les biens

Reconstitution Reconstitution 
(RE)

Principe :   génie végétal, plantations, recolonisation naturelle
Secteurs : secteurs très dégradés ou sans ripisylve, concernés par une 
rupture dans la ripisylve
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 Hiérarchisation des enjeux et définition des objectifs 

3.2.2.1 Démarche proposée 

Cette étape est cruciale. Il s’agit, à partir du diagnostic préalablement établi, de décliner la 
doctrine de gestion des ripisylves à l’échelle locale, pour chaque tronçon homogène, et 
donc d’aboutir à : 
 

� Une hiérarchisation des enjeux. Concrètement, il s’agit de déterminer l’importance 
relative des trois grandes catégories d’enjeux (Sécurité publique, Usages et loisirs, 
Patrimoine naturel) par tronçon homogène, en attribuant une note à chacun d’eux :   
3 - Enjeu fort / 2 - Enjeu modéré / 1 - Enjeu faible ou nul.   
 

� Une identification des objectifs de gestion qui ont vocation à constituer le fil 
directeur des opérations de reconquête et/ou de préservation des milieux aquatiques. 
Dans un souci de cohérence globale, les objectifs définis dans le cadre de l’action 21 
du PAPI d’intention sont repris et ajustés aux enjeux locaux. 
 

� La définition de l’état souhaité à rechercher par tronçon, à partir de l’état actuel 
de la ripisylve. De là découlera l’attribution d’un niveau d’intervention conformément 
aux éléments exposés précédemment ; ce niveau d’intervention sera précisé en 
phase 2, une fois le schéma d’orientation validé. 

 
Ce travail permet d’aboutir à une première version du schéma d’orientation 

3.2.2.2 Schéma d’orientation  

Le schéma d’orientation pour la préservation et la restauration de la végétation du réseau 
hydrographique de la Vernède est traduit sous forme cartographique, avec trois cartes 
illustrant :  

� le résultat de la hiérarchisation des enjeux par le bureau d’étude 
� la sectorisation des objectifs de gestion  
� et la définition de l’état souhaité. 

 
Cette première version du schéma d’orientation a vocation à être ajustée avec les acteurs 
locaux et les référents de territoire, en fonction de leur connaissance des sites, des attentes 
et contraintes identifiées (demandes hydrauliques, biologiques, sociales), et ce dans l’optique 
d’aboutir à une stratégie réellement partagée. 
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Figure 32. Hiérarchisation spatialisée des enjeux  
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 
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Figure 33. Sectorisation des objectifs de gestion écologique  
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 
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Figure 34. Sectorisation des objectifs de gestion hydraulique et paysagère  
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 
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Figure 35. Sectorisation de l’état souhaité  
 Élaboration du PPRE de la végétation du ruisseau de la Vernède 
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4 ANNEXES 

Annexe 1. Fiches-tronçons et atlas cartographiques  
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Fiches-tronçons                           
et atlas cartographiques               
Ruisseau de la Vernède 
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GgVer01 La Vernède de la confluence Réal-Ronflon au chemin de 
Cure Beasse (1/4) 

 Niveau de prospection : 5 Systématique � Contacts  Date : Juin 2021 
 

 BILAN DIAGNOSTIQUE 
         

 Végétation rivulaire  Morphodynamique  Pollution  Biodiversité  
         

 DÉGRADÉ  ALTÉRÉ  ALTÉRÉ  DÉGRADÉ  
         

 

 DESCRIPTION GENERALE / ENJEUX RIVERAINS 
   

Résumé : Tronçon évoluant entre des espaces agricoles (en friches pour la plupart), des secteurs boisés et une zone urbanisée, qui se 
concentre principalement en rive droite (sous la forme d'habitations denses et récentes au niveau du quartier du Réal). Ces constructions et 
leurs "dépendances" (jardins, terrasses), souvent très proches du lit, sont associées à de multiples artificialisations de berges qui ont 
considérablement réduit la section de cours d'eau localement, ce qui a pour effet d'exacerber les débordements lors des crues. Des digues sont 
régulièrement présentes en amont également le long des parcelles agricoles. 
La végétation est quant à elle fortement impactée, souvent sujette à d'importantes trouées ou à de nets amincissements liés aux praqtiqus 
d'entretien, même si de beaux morceaux de ripisylve dominés par l’aulne persistent. Présence marquée des espèces exotiques envahissantes 
(canne de Provence, mimosa notamment). 

  

Commune(s) : Puget-sur-Argens 
Typologie de cours d’eau : Rivière naturelle de plaine 
Longueur : 1140 m 
Tracé : Méandrage faible 
Largeur X profondeur « plein bord » (indicatives) : 6 m X 3 m 
Faciès d’écoulement : Lentique 
Granulométrie dominante : Galets, blocs, graviers 
Végétation aquatique : Fréquente 

Occupation des sols et contexte alentour 

 
 

Cartographie de localisation du tronçon 

 
 

Cartographie précise : Atlas dalle(s) E01 

Zonages écologiques : - 
Zonage Inondation : AZI (40%), TRI Est-Var 
Autres usages : - 
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 BERGES-RIPISYLVE 
    

Stabilité des berges : Stables            Pente des berges : Sub-verticales >70%            Taux d’encombrement moyen : Faible 

Végétation rivulaire 
Taux de boisement : 75 % 

 
 

 ATTEINTES ET DESEQUILIBRES 

Déséquilibres morphodynamiques 
 

Taux d’artificialisation du lit : 20 % 
 
Pourcentage du linéaire en surcreusement : 0 % 
Pourcentage du linéaire en érosion : 5 % 
Pourcentage du linéaire en atterrissements fixés : 0 % 
 
Nombre d’embâcles/encombrements à risque : 3 
Nombre d’obstacles ayant un impact sur la continuité : 2 

Autres atteintes 
 

Nombre de zones de déchets à impact fort : 0 
Nombre de zones de déchets à impact faible ou inconnu : 0 
 
Nombre de zones de rejet à impact fort : 0 
Nombre de zones de rejet à impact faible ou inconnu : 1 
 
Usages en lit mineur : - 

Espèces Exotiques Envahissantes 
Niveau d’envahissement : FORT 

 

Flore ligneuse 
Bambous 

Canne de Provence 
Mimosa d'hiver 

Pyracantha 
Robinier 

 

Nbr de foyers 
4 

11 
5 
1 
1 
 

Flore non-ligneuse 
- 

Nbr de foyers 
- 

Faune 
Écrevisse américaine 

 

 

 BIODIVERSITE / ATOUTS ECOLOGIQUES 

Zonages environnementaux Classement PCE Frayère 
Natura 2000 - ZNIEFF 1 - Poisson Liste 1 - Poisson Liste 2 - 

Réservoirs SRCE - ZNIEFF 2 - Potentiel piscicole : Moyen 

Corridors SRCE X RNN - ZAP migrateurs : - 

Sensibilité Tortue d’Herman : Sensibilité moyenne à faible Autres observations : Martin-pêcheur 
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 PERSPECTIVES 

Niveau d’enjeux 
(évaluation Gereco) 

Orientations / objectifs de gestion (Action n°21) 
(2 - Prioritaire / 1 - Secondaire) 

Propositions 
d’état souhaité 

  

Sécurité publique 2 
 

Patrimoine naturel 1 
 

Usages de loisirs 0 
 

 

 GE1 GE2 GE3 GE4 GH1 GH2 GH3 GP 
Initiales (Biotope)   2   1 2 2 
Ajustées (Gereco)  2 2  2    

GE : Gestion écologique : 1-Maintenir un biotope particulier ; 2-Conserver des milieux ; 3-Maintenir la continuité 
écologique par la ripisylve ; 4-Concilier conservation de la biodiversité et accueil du public 

GH : Gestion hydraulique : 1-Favoriser les écoulements ; 2-Freiner les écoulements ; 3-Eviter l’érosion 
GP : Gestion paysagère : Mettre en avant la fonction paysagère de la ripisylve 

  
Maintien  

Amélioration légère  
Amélioration soutenue X 

Reconstitution  
 

 

 ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES 
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GgVer02 La Vernède du chemin de Cure Beasse à l'autoroute A8 
(2/4) 

 Niveau de prospection : 5 Systématique � Contacts  Date : Juin 2021 
 

 BILAN DIAGNOSTIQUE 
         

 Végétation rivulaire  Morphodynamique  Pollution  Biodiversité  
         

 DÉGRADÉ  ALTÉRÉ  ALTÉRÉ  DÉGRADÉ  
         

 

 DESCRIPTION GENERALE / ENJEUX RIVERAINS 
   

Résumé : Tronçon plutôt rectiligne évoluant entre zones boisées, centre équestre et quelques habitations isolées, entièrement en zones 
inondables. Lit large et profond (3 m de profondeur voir +) avec des berges inclinées, régulièrement surmontées de merlons de terre ou de 
digues, discontinus. Des traces d'artificialisations sont encore présentes localement (enrochement, remblais...). Quelques érosions constatées. 
Ripisylve variable, tantôt densément boisée (aulnes dominants) tantôt herbacée du fait d’un entretien drastique (en aval rive gauche 
notamment). Très fort taux de colonisation par les espèces exotiques envahissantes en tête desquelles le robinier, le mimosa et les Cannes de 
Provence. Nombreux arbres morts sur pieds en aval (ormes, frênes), coupe préventive pour limiter les désordres. 

  

Commune(s) : Puget-sur-Argens 
Typologie de cours d’eau : Rivière naturelle de plaine 
Longueur : 660 m 
Tracé : Méandrage faible 
Largeur X profondeur « plein bord » (indicatives) : 8 m X 3 m 
Faciès d’écoulement : Lentique 
Granulométrie dominante : Galets, blocs, graviers 
Végétation aquatique : Eparse 

Occupation des sols et contexte alentour 

 
 

Cartographie de localisation du tronçon 

 
 

Cartographie précise : Atlas dalle(s) E01 

Zonages écologiques : - 
Zonage Inondation : AZI (100%), TRI Est-Var 
Autres usages : Centre equestre en partie aval 
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 BERGES-RIPISYLVE 
    

Stabilité des berges : Stables            Pente des berges : Très inclinées 30-70%            Taux d’encombrement moyen : Faible 

Végétation rivulaire 
Taux de boisement : 73 % 

 
 

 ATTEINTES ET DESEQUILIBRES 

Déséquilibres morphodynamiques 
 

Taux d’artificialisation du lit : 50 % 
 
Pourcentage du linéaire en surcreusement : 0 % 
Pourcentage du linéaire en érosion : 15 % 
Pourcentage du linéaire en atterrissements fixés : 0 % 
 
Nombre d’embâcles/encombrements à risque : 0 
Nombre d’obstacles ayant un impact sur la continuité : 0 

Autres atteintes 
 

Nombre de zones de déchets à impact fort : 0 
Nombre de zones de déchets à impact faible ou inconnu : 1 
 
Nombre de zones de rejet à impact fort : 0 
Nombre de zones de rejet à impact faible ou inconnu : 0 
 
Usages en lit mineur : - 

Espèces Exotiques Envahissantes 
Niveau d’envahissement : FORT 

 

Flore ligneuse 
Canne de Provence 

Mimosa d'hiver 
Robinier 

 

Nbr de foyers 
10 
4 
1 
 

Flore non-ligneuse 
- 

Nbr de foyers 
- 

Faune 
- 

 

 BIODIVERSITE / ATOUTS ECOLOGIQUES 

Zonages environnementaux Classement PCE Frayère 
Natura 2000 - ZNIEFF 1 - Poisson Liste 1 - Poisson Liste 2 - 

Réservoirs SRCE - ZNIEFF 2 - Potentiel piscicole : Faible 

Corridors SRCE X RNN - ZAP migrateurs : - 

Sensibilité Tortue d’Herman : Sensibilité moyenne à faible Autres observations :  
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 PERSPECTIVES 

Niveau d’enjeux 
(évaluation Gereco) 

Orientations / objectifs de gestion (Action n°21) 
(2 - Prioritaire / 1 - Secondaire) 

Propositions 
d’état souhaité 

  

Sécurité publique 1 
 

Patrimoine naturel 1 
 

Usages de loisirs 0 
 

 

 GE1 GE2 GE3 GE4 GH1 GH2 GH3 GP 
Initiales (Biotope)   2   2 2 2 
Ajustées (Gereco)   2   2   

GE : Gestion écologique : 1-Maintenir un biotope particulier ; 2-Conserver des milieux ; 3-Maintenir la continuité 
écologique par la ripisylve ; 4-Concilier conservation de la biodiversité et accueil du public 

GH : Gestion hydraulique : 1-Favoriser les écoulements ; 2-Freiner les écoulements ; 3-Eviter l’érosion 
GP : Gestion paysagère : Mettre en avant la fonction paysagère de la ripisylve 

  
Maintien  

Amélioration légère  
Amélioration soutenue X 

Reconstitution  
 

 

 ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES 
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GgVer03 La Vernède de l'autoroute A8 à la zone commerciale de la 
Palud (3/4) 

 Niveau de prospection : 5 Systématique � Contacts  Date : Juin 2021 
 

 BILAN DIAGNOSTIQUE 
         

 Végétation rivulaire  Morphodynamique  Pollution  Biodiversité  
         

 ALTÉRÉ  DÉGRADÉ  TRÈS DÉGRADÉ  DÉGRADÉ  
         

 

 DESCRIPTION GENERALE / ENJEUX RIVERAINS 
   

Résumé : Tronçon évoluant dans une vaste plaine agricole, en friches pour une grande partie, et où se développe également la culture de 
canniers (pour la fabrication d’anches). Il reste assez fortement contraint par un système de digue relativement ancien, sur lequel une 
végétation dense et continue est encore présente, ce qui confère au cours d’eau un caractère assez sauvage. Le cortège reste diversifié, mais 
assez peu typique, avec une forte représentation de laurier. Présence régulière d'espèces exotiques envahissantes qui s’intensifie vers l’aval, 
avec la Canne de Provence en tête. Déséquilibres morphodynamiques récurrents, avec des incisions régulières qui se traduisent par des 
berges sous cavées. Sous dimensionnement du pont de la route de la Vernède, qui induit des désordres hydrauliques et présente un risque 
important d’obstruction. Importants remblais en lit majeur sur certaines portions, à proximité d'habitations. 

  

Commune(s) : Puget-sur-Argens, Fréjus 
Typologie de cours d’eau : Rivière naturelle de plaine 
Longueur : 1780 m 
Tracé : Rectiligne 
Largeur X profondeur « plein bord » (indicatives) : 6 m X 3 m 
Faciès d’écoulement : Lentique 
Granulométrie dominante : Galets, blocs, graviers 
Végétation aquatique : Absente 

Occupation des sols et contexte alentour 

 
 

Cartographie de localisation du tronçon 

 
 

Cartographie précise : Atlas dalle(s) E01 

Zonages écologiques : - 
Zonage Inondation : AZI (40%), TRI Est-Var 
Autres usages : Centre équestre, culture de Canne de Provence 
pour la fabrication d'hanches 
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 BERGES-RIPISYLVE 
    

Stabilité des berges : Stables            Pente des berges : Sub-verticales >70%            Taux d’encombrement moyen : Faible 

Végétation rivulaire 
Taux de boisement : 100 % 

 
 

 ATTEINTES ET DESEQUILIBRES 

Déséquilibres morphodynamiques 
 

Taux d’artificialisation du lit : 70 % 
 
Pourcentage du linéaire en surcreusement : 5 % 
Pourcentage du linéaire en érosion : 0 % 
Pourcentage du linéaire en atterrissements fixés : 0 % 
 
Nombre d’embâcles/encombrements à risque : 1 
Nombre d’obstacles ayant un impact sur la continuité : 0 

Autres atteintes 
 

Nombre de zones de déchets à impact fort : 1 
Nombre de zones de déchets à impact faible ou inconnu : 0 
 
Nombre de zones de rejet à impact fort : 1 
Nombre de zones de rejet à impact faible ou inconnu : 0 
 
Usages en lit mineur : - 

Espèces Exotiques Envahissantes 
Niveau d’envahissement : FORT 

 

Flore ligneuse 
Ailante 

Bambous 
Canne de Provence 

Mimosa d'hiver 
Robinier 

 

Nbr de foyers 
1 
2 

14 
13 
2 
 

Flore non-ligneuse 
- 

Nbr de foyers 
- 

Faune 
- 

 

 BIODIVERSITE / ATOUTS ECOLOGIQUES 

Zonages environnementaux Classement PCE Frayère 
Natura 2000 - ZNIEFF 1 - Poisson Liste 1 - Poisson Liste 2 - 

Réservoirs SRCE - ZNIEFF 2 - Potentiel piscicole : Moyen 

Corridors SRCE - RNN - ZAP migrateurs : - 

Sensibilité Tortue d’Herman : Sensibilité très faible Autres observations :  
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 PERSPECTIVES 

Niveau d’enjeux 
(évaluation Gereco) 

Orientations / objectifs de gestion (Action n°21) 
(2 - Prioritaire / 1 - Secondaire) 

Propositions 
d’état souhaité 

  

Sécurité publique 1 
 

Patrimoine naturel 1 
 

Usages de loisirs 0 
 

 

 GE1 GE2 GE3 GE4 GH1 GH2 GH3 GP 
Initiales (Biotope)   2   2 2 2 
Ajustées (Gereco)  2    2   

GE : Gestion écologique : 1-Maintenir un biotope particulier ; 2-Conserver des milieux ; 3-Maintenir la continuité 
écologique par la ripisylve ; 4-Concilier conservation de la biodiversité et accueil du public 

GH : Gestion hydraulique : 1-Favoriser les écoulements ; 2-Freiner les écoulements ; 3-Eviter l’érosion 
GP : Gestion paysagère : Mettre en avant la fonction paysagère de la ripisylve 

  
Maintien  

Amélioration légère X 
Amélioration soutenue  

Reconstitution  
 

 

 ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES 
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GgVer04 La Vernède le long de la zone commerciale de la Palud 
jusqu'à la Garonne (4/4) 

 Niveau de prospection : 5 Systématique � Contacts  Date : Juin 2021 
 

 BILAN DIAGNOSTIQUE 
         

 Végétation rivulaire  Morphodynamique  Pollution  Biodiversité  
         

 TRÈS DÉGRADÉ  TRÈS DÉGRADÉ  TRÈS DÉGRADÉ  TRÈS DÉGRADÉ  
         

 

 DESCRIPTION GENERALE / ENJEUX RIVERAINS 
   

Résumé : Portion finale de la Grande Garonne qui longe la zone commerciale de la Palud sur la commune de Fréjus. Fonctionnement 
morphodynamique perturbé et totalement contrecarré par des travaux anciens. Lit très artificialisé, de forme trapézoïdale, assimilable à un canal 
d’assainissement d’eaux pluviales. Végétation limitée à une strate basse (herbacées, hélophytes et Cannes de Provence en rejet). Entretien 
drastique mécanique très régulier des berges de ce secteur. Pollution liée aux rejets et ruissellement de la zone commerciale. 

  

Commune(s) : Puget-sur-Argens, Fréjus 
Typologie de cours d’eau : Recalibré 
Longueur : 510 m 
Tracé : Rectiligne 
Largeur X profondeur « plein bord » (indicatives) : 10 à 12 m X 2.5 
m 
Faciès d’écoulement : Lentique 
Granulométrie dominante : Limons, vases, argiles 
Végétation aquatique : Omniprésente 

Occupation des sols et contexte alentour 

 
 

Cartographie de localisation du tronçon 

 
 

Cartographie précise : Atlas dalle(s) E01 

Zonages écologiques : - 
Zonage Inondation : AZI (20%), TRI Est-Var 
Autres usages : - 
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 BERGES-RIPISYLVE 
    

Stabilité des berges : Stables            Pente des berges : Très inclinées 30-70%            Taux d’encombrement moyen : Faible 

Végétation rivulaire 
Taux de boisement : 0 % 

 
 

 ATTEINTES ET DESEQUILIBRES 

Déséquilibres morphodynamiques 
 

Taux d’artificialisation du lit : 90 % 
 
Pourcentage du linéaire en surcreusement : 0 % 
Pourcentage du linéaire en érosion : 0 % 
Pourcentage du linéaire en atterrissements fixés : 0 % 
 
Nombre d’embâcles/encombrements à risque : 0 
Nombre d’obstacles ayant un impact sur la continuité : 0 

Autres atteintes 
 

Nombre de zones de déchets à impact fort : 0 
Nombre de zones de déchets à impact faible ou inconnu : 1 
 
Nombre de zones de rejet à impact fort : 1 
Nombre de zones de rejet à impact faible ou inconnu : 0 
 
Usages en lit mineur : - 

Espèces Exotiques Envahissantes 
Niveau d’envahissement : FORT 

 

Flore ligneuse 
Canne de Provence 

Mimosa d'hiver 
 

Nbr de foyers 
7 
3 
 

Flore non-ligneuse 
- 

Nbr de foyers 
- 

Faune 
- 

 

 BIODIVERSITE / ATOUTS ECOLOGIQUES 

Zonages environnementaux Classement PCE Frayère 
Natura 2000 - ZNIEFF 1 - Poisson Liste 1 - Poisson Liste 2 - 

Réservoirs SRCE - ZNIEFF 2 - Potentiel piscicole : Faible 

Corridors SRCE X RNN - ZAP migrateurs : - 

Sensibilité Tortue d’Herman : Sensibilité très faible Autres observations :  
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 PERSPECTIVES 

Niveau d’enjeux 
(évaluation Gereco) 

Orientations / objectifs de gestion (Action n°21) 
(2 - Prioritaire / 1 - Secondaire) 

Propositions 
d’état souhaité 

  

Sécurité publique 2 
 

Patrimoine naturel 1 
 

Usages de loisirs 0 
 

 

 GE1 GE2 GE3 GE4 GH1 GH2 GH3 GP 
Initiales (Biotope)   2   1 2 2 
Ajustées (Gereco)   2  2    

GE : Gestion écologique : 1-Maintenir un biotope particulier ; 2-Conserver des milieux ; 3-Maintenir la continuité 
écologique par la ripisylve ; 4-Concilier conservation de la biodiversité et accueil du public 

GH : Gestion hydraulique : 1-Favoriser les écoulements ; 2-Freiner les écoulements ; 3-Eviter l’érosion 
GP : Gestion paysagère : Mettre en avant la fonction paysagère de la ripisylve 

  
Maintien  

Amélioration légère X 
Amélioration soutenue  

Reconstitution  
 

 

 ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES 
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