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CADRE ET OBJET DE LA DECLARATION 
D’INTERET GENERAL 

 
 

CADRE ET OBJET DES TRAVAUX 
 
Les propriétaires riverains de cours d’eau non domaniaux, ont réglementairement en 
charge l’entretien des lits et des berges, et doivent assurer le bon écoulement des eaux 
(article L.215-14 du Code de l’Environnement). 
 
Dans les faits, il a été constaté depuis plusieurs décennies un abandon progressif de ces 
vallons en milieu rural comme en milieu périurbain.  
 
L’une des conséquences de cette situation en termes d’écoulement des eaux pluviales est 
l’aggravation des inondations due à la présence de corps flottants de toutes natures 
charriés par les eaux, et générateurs d’embâcles. 
 
Depuis 1996, la ville d’Antibes se substitue aux riverains en réalisant le nettoyage des 
principaux vallons, et poursuit à ce jour sa politique d’entretien préventif. 
 
Ces interventions permettent d’améliorer les conditions d’écoulement des eaux sur tout le 
linéaire des réseaux, en supprimant notamment les risques de création d’embâcles, de 
déstabilisation des berges, ou d’obstruction des ouvrages.  
 
Cet objectif de limitation des désordres liés aux inondations et d’amélioration des conditions 
d’écoulement est d’intérêt général. Il constitue l’un des grands volets de l’action municipale 
pour la gestion des risques d’inondation. 
 
Ces missions sont réalisées par les agents municipaux, ou par des entreprises privées 
mandatées par la Ville. 
 
Régulièrement entretenus par la Ville, ces portions de vallons sont actuellement dans un 
état très satisfaisant sur le plan du dégagement des sections hydrauliques.  
 
Pour réaliser l’entretien des vallons et ouvrages pluviaux situés sur le domaine privé, la Ville 
d’Antibes – Juan-les-Pins est bénéficiaire d’une Déclaration d’Intérêt Général en application 
de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement,  
 
Cette procédure, définie par les articles R. 214-88 à R. 214-104 du Code de 
l’Environnement, permet aux collectivités publiques d’entreprendre des travaux à caractère 
d’intérêt général visant la prévention contre les inondations, l’entretien et l’aménagement 
d’un cours d’eau non domanial en lieu et place des propriétaires riverains.  
 
La DIG permet par ailleurs d’appliquer d’office la servitude prévue aux articles L.151-36 et 
suivants du Code Rural, garantissant l’accès aux parcelles privées pour le personnel 
d’entretien et les engins. 
 
Cette servitude administrative a un caractère obligatoire : « Pendant la durée des travaux, 
les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents 
chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques 
strictement nécessaires à la réalisation des travaux ». 
 
Cette DIG a été notifiée par l’arrêté préfectoral du 25 avril 2007 pour une durée de 10 ans, 
elle arrivera donc à échéance en avril 2017 et doit être renouvelée.  
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La présente Déclaration d’Intérêt Général a donc po ur objet de poursuivre les actions 
d’entretien des vallons antibois, en permettant à l a Ville de se substituer aux 
propriétaires riverains, et à investir des fonds pu blics sur des terrains privés. 
 
Ce renouvellement est l’occasion pour la commune d’améliorer ses pratiques en matière de 
préservation des enjeux environnementaux, floristiques et faunistiques. 
 
Il est précisé que les opérations concernées par la présente DIG sont également soumises 
à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement. Un 
dossier de déclaration conforme à l’article R.214-32 du même code est donc joint à la 
présente procédure, instruite par la DDTM des Alpes-Maritimes. 
 
Un rappel du cadre règlementaire dans lequel s’effectue la demande de Déclaration 
d’Intérêt Général est joint en annexe 1. 
 
 
 

IDENTIFICATION DU MAITRE D’OUVRAGE 
 

Ville d’Antibes – Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes) 
Hôtel de Ville Cours Masséna 

BP 2205 
06600 ANTIBES 

Tel : 04 92 90 50 00 
www.antibes-juanlespins.com  

 
Numéro de SIRET : 21060004500012 

 
Dossier suivi par le Service Eaux Pluviales - Inond ations 

 
 
 
CONTENU DU DOSSIER DE DECLARATION D’INTERET GENERAL  
 
Conformément au I de l’article R. 214-99 du Code de l’Environnement, le dossier de 
Déclaration d’Intérêt Général doit comprendre : 
 
1°) un mémoire justifiant l'intérêt général ou l’urgence de l'opération, 
 

2°) un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : 
a) une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrage ou 

d’installations ; 
b) les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du 

milieu qui doivent faire l’objet des travaux ainsi qu’une estimation des dépenses 
correspondantes ; 

 

3°) un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des 
installations ou du milieu qui doit faire l’objet des travaux. 
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1. MEMOIRE JUSTIFIANT L’INTERET 
GENERAL DES OPERATIONS 

 
 

1.1. CONTEXTE GENERAL DES RISQUES D’INONDATION SUR LA COMMUNE 
 

1.1.1. LES DIFFERENTS PHENOMENES D’INONDATION 
 
La commune d’Antibes est très exposée aux risques d’inondation, au travers trois types de 
phénomènes : 
 
 

• Les crues éclairs de petits vallons côtiers péri-ur bains :  
 
Les bassins versants de ces vallons sont de l’ordre de quelques km2, et peuvent être très 
urbanisés. 
 
Les orages qui génèrent les plus fortes crues des vallons sont des épisodes locaux et brefs, 
mais très intenses (40 à 100 mm/h) sur des durées de l’ordre de 15 minutes à 1 heure. Ils 
donnent lieu à des crues « éclair ». Les temps de concentration des crues dans les vallons 
sont en effet très courts compte-tenu de la faible taille des bassins versants, et pour les plus 
urbains, de l’imperméabilisation des sols et des fortes pentes. 
 
Les hypothèses retenues classiquement en région méditerranéenne pour l’estimation des 
débits d’une crue centennale sont de 12 à 15 m3/s/km2 pour des coefficients de 
ruissellement de l’ordre de 60%. Les études spécifiques réalisées par la Ville confirment 
ces hypothèses, et concluent à des débits spécifiques plus élevés sur les bassins versants 
dont l’imperméabilisation est supérieure. 
 
Les vallons se mettent en charge, et se déversements massivement sur les voiries et les 
terrains riverains, mettant en danger la sécurité publique et occasionnant des désordres 
notables aux activités et aux biens.  
 
Les orages remarquables qui ont touché Antibes au cours des dernières décennies sont les 
suivants : 
 

- 5 octobre 1987 : 198 mm à la Garoupe, avec 45 mm en 45 minutes, 
- 5 octobre 1993 : 134 mm à Golfe Juan, avec 63 mm en 30 minutes,  
- 7 octobre 1993 : 103 mm à Golfe Juan, avec 39 mm en 30 minutes, 
- 10 janvier 1994 : 117 mm à Golfe Juan, avec 42 mm en 2 heures, 
- 24 décembre 1996 : 105 mm à la Garoupe, avec 58 mm en 1 heure, 
- 30 septembre 1998 : 119 mm à la Sarrazine, avec 83 mm en 2 heures. 
- 10 novembre 2014 : 61 mm en 1h au Lycée horticole, dont 46mm en 30’. 
- 3 octobre 2015 : 125 mm en 5h, dont 83 mm en 1h. 
 
Le PPRI de 1998 a été élaboré à partir des observations faites lors des inondations 
d’octobre 1993, qui faisaient référence. 
 
L’orage du 3 octobre 2015, avec des intensités exceptionnelles de 75 à 110 mm en 1 heure 
est à présent la référence historique sur les vallons de Laval et Madé / St Maymes. La 
période de retour des précipitations serait supérieure à 100 ans d’après les données 
régionales de Météo-France.  
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• Le ruissellement urbain :  
 
Sur les zones urbanisées et imperméabilisées, la réaction des sols est immédiate et 
proportionnelle à l’intensité des orages.  
 
Lors de précipitations violentes, les ruissellements massifs et torrentiels saturent les 
réseaux pluviaux qui se mettent en charge, et dépassent les capacités d’avalement des 
grilles et équipements de surface. 
 
 

• Les crues de la Brague :  
 
Ce petit fleuve parcourt environ 20 km avant de rejoindre la mer, et draine un bassin 
versant de l’ordre de 70km2. Les orages intenses qui s’abattent en quelques heures sur des 
sols saturés, provoquent des débordements massifs qui s’étalent sur la plaine alluviale de 
Biot et Antibes. Le temps de réaction aux pluies de ce bassin est de l’ordre de 2 heures. 
 
Depuis les années 1990, plusieurs crues ont touché plus ou moins gravement les 
populations et activités implantées dans la plaine de la Brague : 

- Octobre 1987 : crue générée sur le haut bassin versant, qui a entraîné d’importantes 
inondations dans la plaine (débit estimé à 173 m3/s au pont de Biot), 

- Octobre 1993 : apports importants du vallon des Combes et de la Valmasque (débit 
estimé à 170 m3/s au droit de l’A8), 

- Décembre 1996 : inondation des campings de la plaine de la Brague (débit estimé à 
170 m3/s au droit de l’A8), 

- Octobre 1999 : crues violentes de la Valmasque, des Combes et des Horts (débit 
estimé à 97 m3/s au pont de Biot), 

- Automne 2000 : succession de crues petites à moyennes qui ont sollicité les berges 
(débit estimé à 102 m3/s en décembre au pont de Biot), 

- 5 et 6 novembre 2011 : inondations importantes dans toute la plaine de la Brague, 
évacuation de plusieurs campings (débit estimé à 165 m3/s au pont de Biot, période 
de retour entre 30 et 50 ans), 

- 3 octobre 2015 : crue historique sur la plaine de la Brague. Des précipitations 
exceptionnelles ont entraîné des crues torrentielles sur les affluents Bouillide, 
Valmasque (débit estimé à 150 m3/s, période de retour très largement supérieure à 
100 ans), Combes et Horts, et sur la Brague aval (débits estimés à 250 m3/s au pont 
de Biot et 400 m3/s au droit de l’A8, période de retour supérieure à 100 ans). 

 
Lors des intempéries du 3 octobre 2015, les hauteurs d’inondation dans la plaine de la 
Brague ont nettement dépassé les valeurs centennales du PPRI. Des quartiers classés en 
zone blanche ont été largement submergés. Cette crue est à présent l’évènement de 
référence, et le Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé en 1998 sera révisé 
en conséquence. 
 
 

• La submersion marine : 
 
La submersion marine est une inondation temporaire de la zone côtière par la mer. La 
hausse du niveau marin est principalement composée d’une surcote météorologique induite 
par les conditions dépressionnaires et le vent, et d’un phénomène de « levage » issu de la 
modification des vagues à l’approche des côtes.  
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Le Préfet des Alpes-Maritimes a notifié à Antibes un porter-à-connaissance des aléas de 
submersion marine en date du 23 janvier 2015. L’aléa centennal de submersion marine sur 
le littoral maralpin, y est de 2 m NGF. 
 
Plus généralement, le débouché en mer des vallons est exposé à des conditions 
défavorables pour la bonne évacuation des eaux en période de dépression météorologique, 
du fait de la surélévation du niveau de la mer, mais également de l’accumulation d’alluvions 
marines au droit des exutoires. 
 
 

1.1.2. GESTION DES RISQUES D’INONDATION A ANTIBES 
 
La grande vulnérabilité de leur commune face aux inondations, a été rappelée aux antibois 
lors de la crue du 5 octobre 1987, survenant après environ deux décennies sans 
événement pluvieux marquant. Cinq années plus tard, deux violents orages se sont abattus 
sur Antibes, les 5 et 7 octobre 1993, après un mois de septembre déjà très pluvieux.  
 
L’urbanisation de la Ville qui a connu un essor très important entre 1950 et 1980 s’est 
traduite par une imperméabilisation des sols générant des ruissellements plus forts sur des 
temps de réaction plus courts. En parallèle, la pression urbaine a conduit à des 
constructions sur les fonds inondables, ainsi qu’à des aménagements sans cohérence des 
vallons, dont de nombreux tronçons ont été busés « à l’économie », réduits par 
remblaiements, ou étranglés par des ponceaux modestes, et sont manifestement sous-
dimensionnés. 
 
L’absence d’entretien des vallons, majoritairement privés, a été pointée comme un facteur 
d’aggravation majeur. Le devoir d’entretien régulier par les propriétaires riverains ayant trop 
souvent été oublié, de vastes tronçons avaient été envahis par une végétation abondante, 
encombrés de déchets divers, source d’embâcles lors des crues. 
 
Après cette prise de conscience, la municipalité antiboise s’est donc engagée dès le début 
des années 90 dans une politique de gestion intégrée des eaux pluviales et des risques 
d’inondation. 
 
Ces mesures détaillées ci-après, ont prouvé leur efficacité lors des phénomènes courants 
et moyens, qui provoquaient de gros dégâts auparavant. Pour les intempéries plus fortes 
qui génèrent une saturation généralisée des ouvrages pluviaux (tel l’épisode exceptionnel 
d’octobre 2015), elles atténuent indéniablement la gravité et les conséquences des 
inondations, et permettent un retour plus rapide à la normale. 
 
 

� Dispositions réglementaires en matière d’urbanisme : 
 
Ces dispositions s’appuient sur : 
 
• Le Plan de Prévention des Risques naturels d’Inonda tion (PPRI) : approuvé en 

décembre 1998, il comporte un zonage des risques et un règlement de l’urbanisme en 
zone inondable. Il est complété depuis juillet 2016 par un porter-à-connaissance des 
aléas d’inondation sur le bassin de la Brague, suite aux intempéries exceptionnelles du 
3 octobre 2015. Sa révision complète est programmée par la Préfecture. 

 
• Un zonage pluvial  approuvé en 2005 et annexé au PLU, qui a pour objectif la maîtrise 

des ruissellements. Ce zonage oriente vers une gestion à la source des ruissellements 
avec compensation de toute nouvelle imperméabilisation des sols. Il définit le 
dimensionnement des bassins de rétention suivant le zonage des risques. 
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• Un règlement pluvial  approuvé en 2006, qui développe les prescriptions à respecter : 
- Ne pas augmenter les ruissellements : compensation des imperméabilisations, et 

d’évacuation des eaux pluviales, 
- Ne pas concentrer les ruissellements et ne pas accélérer les écoulements : gestion 

des vallons, fossés et réseaux pluviaux, 
- Limiter la pollution rejetée dans les cours d’eau et la mer. 

 
La figure 1 présente la carte du zonage pluvial et reprend la cartographie des zones 
inondables rouges et bleues du PPRI de 1998. 
 
 

� Interventions préventives de terrain : 
 
• Entretien des vallons privés d’intérêt général :  

 

Ses objectifs prioritaires sont d’éviter la formation d’embâcles, d’assurer le bon 
écoulement des eaux et de surveiller les berges privées. 
Le nettoyage des vallons est réalisé par les agents du service « eaux pluviales » ou une 
entreprise prestataire, suivant une programmation annuelle, et sur la base d’une 
Déclaration d'Intérêt Général. Ces missions préventives font l’objet du présent 
dossier. 

 
• Nettoyage et réparation des ouvrages pluviaux urbai ns : 
 

L’objectif est d’assurer le drainage et l’évacuation des eaux de pluie dans les meilleures 
conditions possibles. Ces missions comportent des inspections télévisées et des 
hydrocurages des collecteurs, mais également des travaux de remplacement, 
réparation, et amélioration des ouvrages. 

 
• Mesures de sécurisation : elles visent avant tout la protection des personnes : 

- Mise en place de clôtures aux abords des vallons accessibles depuis le domaine 
public, 

- Pour les cas les plus exposés, rachat et démolition des habitations les plus 
exposées (fonds Barnier) comme sur le Laval et la Brague, 

- Développement de mesures de mitigation. 
 
 

� Grands travaux de protection – PAPI : 
 

Des schémas directeurs d’aménagement ont été établis sur la base d’études hydrauliques, 
afin de programmer de grands travaux et investissements sur plusieurs décennies.  
 

La Ville d'Antibes est associée aux PAPI (Programmes d’Actions de Prévention des 
Inondations) mis en œuvre sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis, qui engagent l’Etat, le Département, la Région, la CASA et les communes sur un 
objectif de réduction des impacts humains, matériels et économiques des inondations.  
 
 

� Alerte population et gestion de crise : 
 

• Information de la population sur les risques et la conduite à tenir : 
Site Internet  www.antibes-juanlespins.com 
DICRIM, pose de repères de crues 
Journées d'information, règles de bon comportement face aux inondations 

 

• Plan communal de sauvegarde « inondations », établi et coordonné par le service 
communal de la Protection Civile Urbaine.  
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Figure 1 – Extrait du zonage pluvial d’Antibes 
avec cartographie des zones inondables du PPRI 

 



10 
 

 
 

1.2. PRESENTATION DES TRAVAUX OBJET DE LA DIG 
 
 

1.2.1. LOCALISATION DES TRAVAUX  
 
La présente démarche réglementaire concerne les tronçons situés en totalité ou pour partie 
dans le domaine privé, et pour lesquels l’entretien préventif est d’intérêt général. 
 
Toutefois la Ville assure la continuité de cet entretien jusqu’aux exutoires. En effet, la 
gestion des parties publiques des vallons et réseaux relève de la compétence communale. 
 
Ces vallons sont localisés en figure 2 pour leurs parties aériennes, un numéro est attribué à 
chaque tronçon. 
 
Ils sont pour la plupart concernés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la 
commune d’Antibes (PPRI) approuvé en 1998. 
 
Ils sont répartis en deux groupes principaux : 
 
• Affluents de la Brague :  

- la Maïre (n°6) et son affluent du vallon des Groules (n°1), pour les tronçons situés 
en dehors du Parc Marineland, 

- le Vallon des Horts et son affluent le Vallon des Près Saint-Pierre au sud (n°2), 
- le Vallon Vert (n°3), en dehors des tronçons situés dans l’emprise ESCOTA, 
- le Vallon de la Constance (n°4),  
- le Vallon du Pont Romain (n°5), 
- le Vallon Beau Rivage Nord (n°7). 

 
• Vallons urbains et périurbains :  

- le Vallon du Madé (n°11) et sa branche Saint-Maymes (dit aussi Vallon des 
Eucalyptus) (n°10),  

- le Vallon du Lys (dit aussi Fontmerle) (n°12),  
- le Vallon du Laval (n°9),  
- le Vallon Garbéro-Prugnons-Bricou-Val Claret (n°8). 

 
Des contrôles et nettoyages ponctuels sont également réalisés par la ville sur des réseaux 
urbains secondaires :  

- rue Henri Laugier (les Cistes, en amont du busage du Ball Trap), 
- sur le fossé rue des Alisiers, 
- quartier des Basses Bréguières, vers Thalazur,  
- Bassin St Roch : des contrôles et nettoyages ponctuels sont réalisés sur un point 

sensible situé dans le Parc des Orangers, bordant la RN 7. 
 
La totalité du linéaire concerné est de 16 km. 
 
 
Ne sont pas concernées par le présent dossier, les interventions sur la Brague et la 
Valmasque. 
L’entretien et la restauration de ces cours d’eau ont été confiés au Syndicat Intercommunal 
de l’Amélioration de la Qualité des Eaux de la Brague et de ses Affluents (SIAQUEBA) 
depuis 1989. 
 
Des interventions de la Ville n’y sont toutefois pas exclues en situation d’urgence 
présentant des risques pour la sécurité des personnes et des biens. 
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Figure 2 : Localisation des vallons faisant l’objet  du présent dossier 
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1.2.2. NATURE DES TRAVAUX  

 
L’entretien des vallons d’Antibes comporte différentes interventions : 
 
• Contrôle visuel de l’état des vallons et ouvrages , pouvant conduire à des mises en 

demeure des propriétaires, d’effectuer des travaux de stabilisation ou de dégagement 
des axes d’écoulement, 

 
• Contrôle et suppression des embâcles dans les vallo ns et fossés : 

- évacuation des encombrants, 
- enlèvement des déchets végétaux divers risquant d’obstruer les buses de petit 

gabarit,  
- dans certains cas très particuliers tels que la vacance de propriétaire, l’élimination 

des dépôts sauvages et déversements de déchets divers gênants,  
- interventions ponctuelles de vérification et nettoyage de points singuliers des 

écoulements lors des alertes météorologiques (grilles, entonnement de buses, etc), 
 
• Entretien préventif complet : 

- débroussaillement des berges, 
- coupe des cannes de Provence, 
 

• Entretien ponctuel et localisé selon le besoin :  
- tronçonnage des arbres instables présentant un risque d’affaissement dans les 

vallons, 
- recépage et enlèvement des arbres, arbustes et buissons, qui forment saillie tant sur 

le fond des cours d’eau que sur les berges, ainsi que les branches qui nuiraient au 
bon écoulement des eaux, 

- enlèvement des souches d’arbres et d’arbustes, 
- curages ponctuels de dépôts solides issus du démantèlement d’ouvrages maçonnés 

par certaines crues, le transport solide naturel étant très limité au regard de 
l’urbanisation, 

- interventions visant à préserver ou favoriser les plantations qui contribuent à la 
stabilisation des berges, 

- petites interventions de génie végétal (fascines, planchages, …) destinées à éviter 
des aménagements en génie civil,  

- consolidation de petits ouvrages, reprise en maçonnerie légère de radiers 
défectueux, en particulier lorsqu’ils protègent une canalisation publique 
d’assainissement. 

 
 
Sont exclues du champ des interventions communales : 

- les travaux de réparation ou de reconstruction d’ouvrages privés sur les vallons 
(ponceaux, busages, murs, …), 

- les travaux à vocation paysagère ou esthétique, 
- sauf cas particuliers tels que la vacance de propriétaire, l’élimination des dépôts 

sauvages et déversements de déchets divers, pour lesquels des mises en demeure 
sont effectuées auprès des propriétaires. 

 



13 
 

1.2.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX  
 
• Suppression d’embâcles : 
 
Après la période des crues, les contrôles visuels permettent de localiser les principaux 
embâcles, qui sont rapidement évacués manuellement en prévision des prochaines crues. 
L’intervention d’un engin (pelleteuse) est parfois nécessaire (notamment pour retirer 
d’éventuelles souches), depuis la route ou dans le lit des vallons selon les accès. Tous les 
embâcles sont exportés, parfois à l’aide d’une brouette thermique. 
 
 
• Récupération de déchets : 
 
Les agents de la Ville d’Antibes sont aussi amenés à récupérer des déchets, parfois 
encombrants dans les cours d’eau (télévisions, scooters, etc), notamment sur la Maïre qui 
est bordée par des activités périodiques de vide-greniers. 
 
Cet entretien régulier contribue à dépolluer physiquement et parfois chimiquement le milieu 
aquatique et ses berges. 
 
Nota : les rejets domestiques des riverains propriétaires ne sont pas directement gérés par 
ces interventions. Les contrôles de terrain permettent toutefois d’identifier ces 
dysfonctionnements, et d’engager les démarches de réparation ou de régularisation des 
branchements, voire de contentieux administratif en cas d’échec.  
 
 
• Débroussaillement des berges : 
 
En fonction des secteurs, du type de végétation ou des signalements des riverains, les 
berges sont débroussaillées, la plupart du temps manuellement. Depuis quelques années, 
ces débroussaillement peuvent être réalisés deux fois par an, contre cinq fois par an les 
années précédentes. Les rémanents sont exportés quand l’accès le permet, sinon ils sont 
broyés sur place. Les secteurs à Cannes de Provence sont souvent prioritaires. 
 
Ces débroussaillements permettent de maintenir un milieu relativement ouvert, favorable à 
certaines espèces comme la Consoude bulbeuse, fleurissant en fin d’hiver/début de 
printemps. Ils permettent aussi de limiter la présence de la Canne de Provence, dont le 
développement entraîne une homogénéisation des milieux et diminue leur attrait pour la 
faune et la flore locale  
 
Les peuplements de Cannes de Provence sont en effet un habitat caractéristique des 
zones humides, mais leur intérêt écologique est moindre par rapport aux prairies humides 
sur lesquelles ils poussent. De plus ces peuplements de Cannes de Provence constituent 
des obstacles potentiels à l’écoulement des eaux. 
 
 
• Coupe de branches et arbres : 
 
Certaines branches peuvent obstruer le cours d’eau et certain(e)s arbres/branches peuvent 
constituer un risque d’embâcle lors d’une crue. Dans ces cas, ils sont coupés par des 
agents de la Ville ou par une société spécialisée pour les arbres de plus gros diamètre. 
 
Ces interventions sont généralement ponctuelles et manuelles, sans intervention notable 
d’engins et avec export des rémanents. 
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• Consolidation de petits ouvrages : 
 
De petits travaux sont réalisés pour restaurer ou consolider des ouvrages liés au cours 
d’eau tels que murets, buses, ponts.  
 
Ce type de travaux reste très localisé dans l’espace et dans le temps, ils évitent la 
dégradation de ces ouvrages, et limitent ainsi l’éboulement de ces ouvrages et les risques 
de perturbation et d’obstruction des cours d’eau ; 
 
 
• Construction de fascines : 
 
Des fascines sont parfois construites avec de la terre du cours d’eau et des espèces de 
ripisylve locales, dans le but de consolider ou restaurer des berges. La construction de 
fascines est très localisée dans l’espace et dans le temps.  
Les berges ainsi restaurées ou consolidées vont permettre un maintien de berge naturelle 
avec une flore locale favorable à des espèces à enjeu de conservation (en opposition à une 
bétonisation des berges). Ces aménagements permettent d’éviter la mise en place 
d’ouvrages plus lourds en béton ou en enrochements et préserver l’hydromorphologie du 
cours d’eau.  
 
 
• Curages : 
 
Dans certains cas, les agents de la Ville sont amenés à curer le fond des vallons pour 
enlever les matériaux accumulés issus du démantèlement de murs de soutènement 
anciens ou autres radiers bétonnés. 
 
L’état initial des vallons réalisé par un cabinet spécialisé montre que les enjeux liés au 
transport solide et à l’hydromorphologie des vallons sont quasiment nuls sur ces petits axes 
hydrauliques déjà très artificialisés.  
 
Toutefois seuls les matériaux d’origine anthropique posant des problèmes d’obstruction 
partielle de la section hydraulique sont évacués (produits issus du démantèlement de murs, 
dégradations d’ouvrages maçonnés divers, matériaux solides provenant du drainage des 
voiries par les eaux pluviales, …). Ainsi, les matériaux mobilisés dans une opération de 
curage ne remettent pas en cause le mécanisme de transport solide naturel des sédiments 
et l’équilibre du lit, puisque les matériaux extraits sont d’origine exogène. 
 
Ces opérations se font par temps sec pour limiter l’impact sur les milieux. 
 
A long terme, le curage permet d’éviter l’eutrophisation, l’envasement et 
l’embroussaillement des cours d’eau, et laisser ainsi la place aux espèces à enjeu de 
conservation qui ont besoin de lumière ou d’espace/hauteur d’eau pour évoluer. 
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1.3. INTERET GENERAL DES TRAVAUX 
 

1.3.1. INTERET POUR LA VILLE  
 
Comme vu précédemment, les propriétaires riverains de cours d’eau non domaniaux, ont 
réglementairement en charge l’entretien des lits et des berges, et doivent assurer le bon 
écoulement des eaux (article L215-14 du Code de l’Environnement : « le propriétaire 
riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa 
profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation 
arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris , flottants ou non, afin de maintenir 
l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la 
faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes».).  
 
Dans les faits, il a été constaté depuis plusieurs décennies un abandon progressif de ces 
vallons en milieu rural comme en milieu périurbain.  
 
L’une des conséquences de cette situation en termes d’écoulement des eaux pluviales est 
l’aggravation des inondations due à la présence de corps flottants de toutes natures 
(cannes de Provence, arbustes déracinés, gravats, encombrants divers, …) charriés par les 
eaux, et générateurs d’embâcles. 
 
Les inondations d’octobre 1993 ont provoqué de gros désordres sur la commune d’Antibes. 
Les diagnostics réalisés après ces intempéries ont pointé l’état d’abandon de certains 
vallons privés, et les fortes aggravations directement provoquées par l’absence d’entretien.  
 
La commune a souhaité assurer l’entretien des vallons privés via une Déclaration d’Intérêt 
Général, plutôt que de mettre en demeure les propriétaires riverains d’exécuter ces travaux, 
pour plusieurs raisons : 
 

• Assurer le meilleur écoulement possible des crues est un enjeu de sécurité publique, 
sur lequel il convient de faire jouer la solidarité communale, d’autant que l’urbanisation 
de la commune a pu aggraver les débits avant la mise en place de mesures 
compensatoires à l’imperméabilisation des sols ; 

 

• La commune peut ainsi contrôler les interventions sur les vallons et empêcher des 
aménagements ou des travaux privés qui pourraient avoir un impact hydraulique 
négatif ; 

 

• Enfin, la commune peut ainsi maîtriser les interventions sur les vallons, et les réaliser 
suivant des modalités et un calendrier respectueux des enjeux environnementaux. 

 
Concrètement, ces interventions améliorent les conditions d’écoulement des eaux en 
limitant notablement les risques de création d’embâcles, de déstabilisation des berges, ou 
d’obstruction des ouvrages.  
 
Cet objectif de limitation des désordres liés aux inondations, particulièrement sur les parties 
aval très urbanisées et classées en zones inondables par le Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation d’Antibes, constitue l’un des grands volets de l’action municipale pour 
la gestion des risques d’inondation, et justifie prioritairement l’intérêt général de cette 
mission. 
 
La préservation des enjeux écologiques constitue un nouvel objectif pour la commune, qui 
s’est d’ores et déjà engagée dans la protection des prairies humides de la Brague au 
travers de la coacquisition d’une parcelle avec le Conservatoire des Espaces Naturels 
PACA. 
 
A noter pour mémoire, que le débroussaillage limite les risques d’incendie dans ces 
secteurs urbains et périurbains. 
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1.3.2. MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DES EAUX 

 
Le SDAGE 2016-2021 en vigueur sur le bassin Rhône-Méditerranée a pour objectif l’atteinte du bon 
état écologique des cours d’eau. 
 
Les interventions qui font l’objet d’entretien des vallons permettent la mise en œuvre 
opérationnelle de plusieurs orientations fondamentales, notamment. 
 
� Orientation fondamentale n°8 « Augmenter la sécurit é des populations exposées 

aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques » . 

 
Les travaux constituent en effet l’un des volets du programme de prévention des risques 
d’inondation de la Ville d’Antibes. 
 
La vulnérabilité est particulièrement forte sur les zones urbaines et péri-urbaines traversées 
par les vallons. 
 
Plusieurs dispositions de l’OF 8 sont mises en œuvre, en particulier les actions sur les 
capacités d’écoulement : 
 

- Eviter les remblais en zone inondable (8-03) : les aménagements privés non 
conformes au Plan de Prévention des Risques d’Inondation ou au Règlement des 
Eaux Pluviales de la commune (remblaiements, mur digues, merlons, …) peuvent 
être signalés par les agents de terrain, et déclencher ainsi des procédures amiables 
ou contentieuses par les agents assermentés de la Ville, pour la suppression et la 
remise en état du site, 

 

- Préserver ou améliorer la gestion de l‘équilibre sédimentaire (8-08) : lorsque 
l’entretien des vallons est assuré par les propriétaires privés, l’objectif est 
généralement d’offrir une section d’écoulement maximale pour limiter les 
débordements, en curant fortement le lit ou en faisant un recalibrage local, en 
minéralisant les berges ou en couvrant le vallon. Ces interventions ont 
généralement des effets dévastateurs puisqu’ils contribuent à la déstabilisation du 
lit, et à l’accroissement de la puissance érosive des crues induite par la diminution 
du transport solide. Là encore, la prise en charge de l’entretien par la collectivité est 
une garantie de pratiques respectueuses des équilibres naturels pour les vallons qui 
ne sont pas entièrement minéralisés. 
 

- Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement des crues et la 
qualité des milieux (8-09) : la ripisylve est entretenue et préservée, voire restaurée 
selon les cas, pour prévenir et limiter les risques d’embâcles au niveau des 
passages étranglés ou couverts, renforcer la tenue des berges, assurer le bon 
écoulement des eaux  dans les secteurs urbanisés notamment. 

 
Cette orientation renvoie par ailleurs sur la gestion des milieux aquatiques et des 
inondations à la bonne échelle hydrographique, et à la mise en place de la nouvelle 
compétence GEMAPI. 
 
 
� Orientation fondamentale n°6 « Préserver et restaur er le fonctionnement des 

milieux aquatiques et des zones humides ».  
 
Les dispositions de l’OF6 mises en œuvre sur les vallons qui disposent d’un milieu 
aquatique, sont les suivantes : 
 
OF 6A « Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les 
milieux aquatiques », et « Assurer la continuité des milieux aquatiques » : 
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- Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques 
(6A-02), 

- Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur caractérisation (6A-03), 
- Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 

ripisylves (6A-04), 
- Poursuivre la conquête des axes de vie des poissons migrateurs (6A-06), en 

particulier l’anguille. 
 
OF 6B « Préserver, restaurer et gérer les zones humides » : cet objectif est mentionné dans 
la mesure où les études environnementales réalisées ont mis en évidence la richesse des 
zones humides, et que les vallons bordant ces dernières seront gérés avec un souci de 
préservation. 
 
OF 6C «  Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de 
gestion de l’eau » : 
Au travers de son plan de gestion des vallons, la Ville d’Antibes s’implique dans le 
développement d’actions de préservation des espèces prioritaires mais aussi des espèces 
plus courantes mais indicatrices de la qualité du milieu, en régression ou menacées. Elle 
s’implique également dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. 
 
 
� Orientation fondamentale n°1 « Privilégier la préve ntion et les interventions à la 

source pour plus d’efficacité ».  
 
Les dégâts graves causés par les inondations peuvent être prévenus par une politique de 
réduction de l’aléa. C’est bien l’objectif de la Ville en matière d’entretien des vallons urbains 
et péri-urbains. 
La présence des agents municipaux permet également d’assurer une vigilance sur l’état 
des ouvrages privés (murs, berges, …) et de travailler sur des réparations avant des 
destructions dommageables. 
La disposition 1-03 est particulièrement visée, puisque la Ville d’Antibes mise depuis 
longtemps sur cette politique de prévention, et y investit des fonds publics. 
 
 
� Orientation fondamentale n°4 « Renforcer la gestion  de l’eau par bassin versant et 

assurer la cohérence entre aménagement du territoir e et gestion de l’eau ».  
 
La gestion actuelle est assurée à l’échelle de ces petits bassins versants côtiers, elle 
s’inscrit d’ores et déjà dans les dispositions de cette orientation du SDAGE. 
Dans le cadre de la mise en place de la compétence GEMAPI au plus tard le 1er janvier 
2018, elle pourra être reprise avec la nouvelle structure de gouvernance sans remise en 
question. 
 
 
� Orientation fondamentale n°5A « Poursuivre les effo rts de lutte contre les 

pollutions d’origine domestique et industrielle ».  
 
La pollution par les eaux pluviales est diverse, mais particulièrement caractérisée par les 
macro-déchets de toutes natures entraînés par les ruissellements. Outre l’évacuation des 
encombrants qui constituent des risques d’embâcles, les interventions de la Ville dans les 
vallons permettent d’éliminer de nombreuses sources de pollution (déchets solides solubles 
ou pas, dysfonctionnement des réseaux d’eaux usées, etc). 
 
Ces mesures contribuent de manière nette à lutter contre les pollutions du milieu marin, et 
sont intégrées dans le système de gestion de la qualité des eaux de baignade de la 
commune d’Antibes Juan-les-Pins, qui bénéficie d’une certification. 
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1.3.3. MISE EN ŒUVRE DU PGRI 

 
Dans le cadre de la Directive Inondation, le Préfet coordonnateur de bassin a approuvé le Plan 
de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021 le 7 décembre 2015. 
 
La Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) est en cours 
d’élaboration sur le Territoire à Risques importants d’Inondations (TRI) « Nice Cannes 
Mandelieu » auquel appartient la commune d’Antibes, pour une approbation avant le 31 
décembre 2016.  
 
Son objectif est la réduction des conséquences négatives des inondations sur la santé 
humaine, l’environnement, les biens dont le patrimoine culturel et les activités 
économiques. 
 
La stratégie locale est une déclinaison à l’échelle du TRI, de la Stratégie Nationale et du 
PGRI, qui identifie des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, concourant 
à la réalisation des objectifs fixés. 
 
Son périmètre correspond au périmètre du TRI élargi aux communes littorales soumises au 
risque de submersion marine, et aux communes des bassins versants dans une logique de 
solidarité amont-aval. 
 
La SLGRI comporte 5 grands objectifs, qui s’articulent avec les orientations fondamentales 
du SDAGE n°4 et n°8 : 
1 – Améliorer la prise en compte du risque d’inondation et de ruissellement urbain dans 
l’aménagement du territoire et l’occupation des sols ; 
2 – Améliorer la prévision des phénomènes hydrométéorologiques et se préparer à la 
crise ; 
3 – poursuivre la restauration des ouvrages de protection et favoriser les opérations de 
réduction de l’aléa ; 
4 – Améliorer la perception et la mobilisation des populations face au risque inondation ; 
5 – Fédérer les acteurs du TRI Nice-Cannes–Mandelieu autour de la gestion du risque 
inondation. 
 
Les actions qui font l’objet du présent dossier répondent plus particulièrement aux mesures 
suivantes : 
 

- Mesure 3 de l’objectif n°1  « Préserver et valoriser les fonctionnalités écologiques 
et hydrauliques des vallons et des canaux » : en lien avec la disposition 2-6 du 
PGRI « restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de réduire 
les crues et les submersions marines ». 
 

La présente action initiée dans les années 90 par la Ville d’Antibes, vise à élaborer 
une stratégie de gestion des vallons et des canaux en tenant compte des enjeux 
environnementaux et sécuritaires. 
 

- Mesure 17 de l’objectif n°3  « Gérer la ripisylve et le transport solide en tenant 
compte des incidences sur l’écoulement des crues et la qualité des milieux ». 
Cette mesure vise à doter tous les bassins versants littoraux de plans d’entretien 
raisonné, gérés par les collectivités. 

 
A noter que cette stratégie locale 2016-2021 reprend les objectifs des Programmes 
d’Actions pour la Prévention des Inondations (PAPI). La commune d’Antibes mène 
plusieurs actions dans le cadre des PAPI pilotés par la Communauté d’Agglomération de 
Sophia-Antipolis, sur les périodes 2008-2014 et 2015-2020, avec notamment des projets de 
bassins de rétention sur le vallon du Laval. 
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1.4. DUREE DE LA D.I.G. 
 
La durée de validité demandée pour la présente déclaration d’intérêt général est de 
5 années à compter de la date de l’arrêté préfectoral. 
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2. MEMOIRE EXPLICATIF 
 
 

2.1. ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS 
 

2.1.1. VALLONS CONCERNES PAR LA DIG 
 
Seuls les tronçons pour lesquels l’entretien préventif est d’intérêt général, et situés en 
totalité ou pour partie dans le domaine privé, sont concernés par la présente démarche 
réglementaire.  
 
La continuité de cet entretien est assurée par la Ville jusqu’aux exutoires, la gestion des 
parties publiques des vallons et réseaux relevant de la compétence municipale. 
 
Le linéaire total de vallons entretenus dans ce cadre est de l’ordre de 16 km. 
 
La carte à l’échelle 1/10 000ème jointe au présent dossier permet de localiser : 
 

- les bassins versants correspondants aux vallons antibois et à la Brague, 
- les zones classées inondables dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

d’Antibes (zones rouges à risques forts et zones bleues à risques modérés), 
- les vallons, fossés et réseaux pluviaux structurants de la commune, 
- les tronçons de vallons privés et points spécifiques faisant l’objet de la présente 

DIG. 
 
Chaque vallon fait l’objet d’une fiche de présentation jointe en annexe 2. 
 
 
Bassin de la Brague : 
 
Ce bassin est visé par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) d’Antibes. 
S’y développent les plus vastes zones inondables de la commune, dans la plaine alluviale 
de ce petit fleuve côtier. 
 
• Brague et Valmasque :  

 

L’entretien préventif de la Brague et de son affluent principal, la Valmasque, est assuré 
par le Syndicat Intercommunal de l’Amélioration de la Qualité des Eaux de la Brague et 
de ses Affluents (SIAQUEBA).  
 

Des interventions de la Ville ne sont toutefois pas exclues en situation d’urgence 
présentant des risques pour la sécurité des personnes et des biens. 
 

Des contrôles et nettoyages ponctuels sont réalisés par la ville sur des réseaux 
secondaires :  

- rue Henri Laugier (les Cistes, en amont du busage du Ball Trap), 
- sur le fossé rue des Alisiers, 
- quartier des Basses Bréguières, vers Thalazur. 

 
 
• Vallon des Groules :  

 

L’entretien en domaine privé ou semi-privé est réalisé sur le fossé bordant le chemin 
des Groules depuis l’avenue Bizet, ainsi qu’au niveau de l’entonnement du vallon 
affluent des Groules sous ce chemin. 
 

Le secteur traversant le parc de loisirs Marineland est entretenu par son propriétaire. 
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Des contrôles et nettoyages ponctuels sont réalisés sur les points sensibles : impasse 
des Lentisques, et amont du passage busé sur le vallon des Groules. 
 

Le linéaire concerné est de l’ordre de 300 m. 
 

 
• Vallon des Horts et vallon des Prés St Pierre :  

 

La totalité du vallon des Horts est entretenue par la ville, ainsi que son affluent le vallon 
des Prés St Pierre (et pour mémoire, le fossé dit « débitmètre »). 
 

Des contrôles et nettoyages ponctuels sont particulièrement réalisés sur un point 
sensible du tronçon dit « ferrailleur » (2 buses). 
 

Le linéaire total concerné est de l’ordre de 1,6 km. 
 
 

• Vallon Vert :  
 

Le tronçon s’étendant du chemin du Vallon Vert (terrains de tennis), jusqu’à l’avenue 
Michard Pellissier est entretenu par la ville. 
 

Des contrôles et nettoyages ponctuels sont réalisés en amont de l’autoroute. 
 

A noter qu’un linéaire important traverse une forêt, dans laquelle les services 
municipaux réalisent principalement du contrôle d’embâcles et du tronçonnage (pas de 
débroussaillage), tout comme sur le secteur inclus dans les emprises autoroutières de la 
société Escota qui prend en charge son entretien.  
 

Ce vallon débouche dans une zone d’expansion des crues de la Brague (zone rouge 
PPRI). 
 

Le linéaire concerné est de l’ordre de 1,5 km. 
 
 

• Vallon de la Constance :  
 

L’entretien est assuré depuis le chemin de la Suquette jusqu’à l’avenue Michard 
Pellissier, et en aval de celle-ci. 
 

Des contrôles et nettoyages ponctuels sont réalisés sur des points sensibles, avant le 
franchissement de l’avenue Michard Pellissier, et au droit du vannage « CGE » en aval. 
 

A noter qu’une partie importante traverse une forêt, dans laquelle les services 
municipaux réalisent principalement du contrôle d’embâcles et du tronçonnage (pas de 
débroussaillage). 
 

Ce vallon débouche dans une zone d’expansion des crues de la Brague (zone rouge 
PPRI). 
 

Le linéaire concerné est de l’ordre de 1,4 km. 
 
 

• Vallon du Pont Romain :  
 

L’entretien est assuré en aval du chemin du Pont Romain. 
 

Ce vallon s’écoule dans une zone d’expansion des crues de la Brague (zone rouge 
PPRI). 
 

Le linéaire concerné est de l’ordre de 100 m. 
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• Maïre :  
 

L’entretien en domaine privé ou semi-privé est réalisé depuis la sortie du Parc 
Marineland jusqu’à la confluence avec la Brague. 
 

Le secteur traversant le parc de loisirs de Marineland est entretenu par son propriétaire, 
la Ville n’y intervient pas. 
 

Le linéaire concerné est de l’ordre de 430 m. 
 
 

• Vallon Beau Rivage nord :  
 

Ce fossé bordant les voies ferrées à l’extrémité du Boulevard de Beau Rivage Prolongé, 
est entretenu par la Ville. 
 

Le linéaire concerné est de l’ordre de 450 m. 
 

 
Bassin de Garbéro – Val Claret 
 
• Garbéro : 
 

Ce bassin est visé par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 
d’Antibes. 
 

L’entretien préventif en domaine privé ou semi-privé est réalisé sur les parties 
suivantes : 
 

- Sur la branche Prugnons : tronçon s’étendant des terrains de tennis (derrière la 
piscine municipale), jusqu’à la confluence avec la branche Tilleuls. 

 

- Sur la branche Tilleuls : de l’aval de l’hôpital de la Fontonne, jusqu’à la confluence 
avec la branche Prugons. 

 

Des contrôles et nettoyages ponctuels sont également réalisés par la ville sur des 
points très sensibles : parking Bricou Corvette (salle de basket), chemin des Oliviers et 
chemin « Pelazzo ». 
 

Le linéaire concerné est de l’ordre de 1,4 km. 
 
• Val Claret : 

 

L’entretien est assuré depuis les résidences du Val Claret jusqu’au boulevard Val Claret. 
Au-delà, le collecteur passe sous une plate-forme appartenant à la SNCF (actuellement 
occupée par les établissements Mauro) et sous la RN98. 
 

Des contrôles et nettoyages ponctuels sont réalisés au débouché en mer de ce réseau. 
 

Le linéaire concerné est de l’ordre de 500 km. 
 
 
Bassin du Laval : 
 

Ce bassin est visé par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) d’Antibes. 
 

L’entretien préventif en domaine privé ou semi-privé est réalisé sur les parties suivantes : 
 

- Depuis la sortie des établissements Renault (aval du carrefour Weisweller), jusqu’au 
carrefour Avenue Sarrazine / Route de Grasse, 
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- Depuis l’avenue Philippe Rochat en aval du cimetière de Rabiac, jusqu’aux voies 
SNCF. 

 

Le linéaire concerné est de l’ordre de 3 km. 
 
 
Bassin du Madé et Saint-Maymes : 
 

Ce bassin est visé par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) d’Antibes. 
 

• Sur la branche « Madé » , qui constitue la limite communale entre Antibes et Vallauris, 
l’entretien est pris en charge sur la berge aniboise.  
Le tronçon amont fait principalement l’objet d’un contrôle pour la suppression des 
risques d’embâcles et arbres instables, alors qu’un entretien complet avec 
débroussaillage est réalisé sur les 400 derniers mètres avant la confluence avec le 
vallon de St Maymes. 
 

Le linéaire concerné est de l’ordre de 2,8 km. 
 
• Sur la branche St-Maymes , l’entretien préventif en domaine privé ou semi-privé est 

réalisé sur les parties suivantes : 
 

- tronçon s’étendant de la confluence avec le vallon des Terriers jusqu’à la Chapelle 
St Jean,  

- du chemin des Eucalyptus à la confluence avec le Madé,  
- sur le vallon de Millot en aval de la propriété Altana,  
- sur le vallon des Eucalyptus depuis l’avenue des Eucalyptus jusqu’au vallon de St 

Maymes. 
 

Le linéaire concerné est de l’ordre de 2 km. 
 
 

Bassin du Lys 
 

Ce bassin est visé par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) d’Antibes. 
 

L’entretien préventif en domaine privé ou semi-privé est réalisé sur les parties suivantes : 
 

- Depuis le poste EDF de Fontmerle jusqu’au boulevard Poincaré, 
- Sur le fossé traversant les H.L.M. du Pont Dulys, et débouchant sur le boulevard 

Bijou Plage. 
 

Des contrôles et nettoyages ponctuels sont également réalisés par la ville sur des points 
très sensibles : Hôtel Pâquerette route de la Badine, et Impasse Ste Thérèse (« Voarino »). 
 

Le linéaire concerné est de l’ordre de 1 km. 
 
 
Autres bassins concernés par des interventions ponc tuelles : 

 
• Bassin St Roch : Des contrôles et nettoyages ponctuels sont réalisés sur un point 

sensible situé dans le Parc des Orangers, bordant la RN 7. 
 
• Vallon de Spagnon : nettoyage ponctuel du caniveau sur point en amont de l’avenue 

Michard-Pellissier. 



24 
 

2.1.2. VOLUME DES TRAVAUX  
 
Le linéaire cumulé de vallons entretenus dans le domaine privé est de 16 km. 
 
Les quantités traitées varient beaucoup d’une année sur l’autre et sont très dépendantes 
des évènements hydrologiques subis.  
 
Les moyennes annuelles, tous vallons confondus, sont les suivantes : 
 

Entretien préventif (débroussaillage, coupe des cannes de Provence) : 35 km 
 

Quantité de végétaux évacués : 80 tonnes 
 

Abattage d’arbres et arbustes : 20 unités 
 

Quantité d’encombrants évacués : 50 tonnes 
 

Volume de matériaux issus des curages : 5 m3 
 

Linéaire de fascines ou planchage : 15 ml 
 
 

 

2.1.3. ESTIMATION DES DEPENSES 
 
Lorsque l’entretien est réalisé par les équipes municipales, le montant total des dépenses 
comporte trois grands postes : 
 

- les dépenses d’investissement liées à l’acquisition du matériel (véhicules, outillage), 
 

- les coûts salariaux des 3 agents municipaux (équivalents temps plein) affectés à ces 
missions, incluant les frais administratifs, 

 

- les dépenses de fonctionnement liées principalement aux frais d’entretien des 
machines et des véhicules. 

 
Les coûts moyens annuels des dépenses sont les suivants : 
 

Poste Dépense moyenne annuelle  
En € TTC 

Investissement (matériel) 10 000 

Salaires (montants bruts) 85 000 

Frais de fonctionnement 10 000 

Total 105 000 

 
Le montant moyen des dépenses est évalué à 105 000 € TTC par an. 
 
Ce coût est équivalent lorsque les prestations sont confiées à des entreprises privées sur la 
base de marchés publics. 
 
Ces dépenses sont entièrement prises en charge par la Ville, et prélevées sur le budget 
général de la commune. Il n’est pas demandé de participation financière aux propriétaires 
riverains. 
 
Le montant total des dépenses, évalué sur la durée de validité de la Déclaration d’Intérêt 
Général (5 années) est de 525 000 € TTC. 
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2.2. MODALITES D’INTERVENTION 
 

2.2.1. PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES SUR LES VALLONS  
 
Une étude environnementale a été réalisée au printemps 2016 pour ajuster le programme 
de gestion. Elle est jointe en annexe 3. 
 

• Espèces à enjeu : 
 
La présence d’espèces à enjeux justifie en effet des mesures d’adaptation globales, c’est-à-
dire applicables à l’ensemble des tronçons, et des mesures spécifiques, dans les pratiques. 

- Flore : les principales espèces directement liées à certains fonds de vallons sont la 
Consoude bulbeuse, l’Alpiste aquatique et plus ponctuellement le Glaïeul douteux. 
Parmi les 129 taxons mis en évidence lors des prospections, cinq espèces 
végétales à enjeu de conservation ont été recensées sur les berges des tronçons ; 

- Amphibiens : Aucune espèce à enjeu de conservation modéré à majeur n'a été 
contactée sur l'ensemble des vallons. Seule la Rainette méridionale reste 
potentielle ; 

- Reptiles : Aucune espèce à enjeu de conservation modéré à majeur n'a été 
contactée sur l'ensemble des vallons, même si six espèces protégées (enjeu faible) 
ont été recensées (Lézard des murailles, Lézard vert, Coronelle girondine, 
Couleuvre vipérine, Couleuvre de Montpellier, Couleuvre d’Esculape) ; 

- Oiseaux : une espèce à fort enjeu de conservation, le Héron pourpré, a été 
contactée sur le Vallon des Horts, et deux espèces à enjeu de conservation modéré 
ont été contactées à proximité (Huppe fasciée, Guêpier d’Europe). Toutefois, ces 
espèces ne semblent pas présentes sur les vallons étudiés pour la reproduction ou 
l'alimentation ; 

- Mammifères : Deux espèces protégées à enjeu de conservation faible ont été 
recensés (Ecureuil roux et Hérisson d’Europe) ; 

- Poissons : l’Anguille européenne (Enjeu majeur) et l’Epinoche (enjeu modéré) ont 
été identifiées. Seuls les fonds de vallons en eau de manière permanente (Horts, 
Maïre) ou quasi permanente (Saint-Maymes) présentent un intérêt piscicole. 

 
Les vallons en secteurs urbanisés ne présentent pas de ripisylves continues et peu de 
berges « naturelles » (non canalisées, enrochées,…). Ils remplissent principalement une 
fonction d’évacuation des eaux pluviales. 
 
La majorité des enjeux écologiques sont concentrés : 
 

1) Sur les vallons les moins perturbés (présence de ripisylve, de berges non 
bétonnées, et de points d’eau) : Madé et Saint-Maymes notamment. Même s’ils 
jouent un rôle dans l’évacuation des eaux pluviales, ces vallons sont alimentés par 
un bassin versant plus important ou des sources, qui permettent de maintenir des 
milieux humides ou frais, favorables à une diversité végétale et animale. 

 
2) Sur les vallons bordés par des prairies humides : 

Ces prairies font partie des « zones humides », habitats protégés au niveau 
européen, et constituent des écosystèmes abritant des espèces remarquables. Les 
prairies liées à la Brague sont composées de Silène fleur de coucou (Lychnis flos-
cuculi), Narcisse à bouquet (Narcissus tazetta), Renoncules (Ranunculus sp.), 
Laîches (Carex sp.), Joncs (Juncus sp.) et des espèces protégées précitées.  
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Cinq prairies humides bordent certains tronçons : 
 

- Sur les deux rives du Vallon des Horts : Orchis à fleurs lâches, Renoncule veloutée ; 
- Entre Vallon Vert et le Vallon des Horts : mêmes espèces et Alpiste aquatique ; 
- Près du second tronçon de Constance : prairie humide arborée (Frênes) avec tapis 

de Renoncules veloutées et autres renoncules; 
- Près du Pont Romain : prairie humide temporairement pâturée avec une grande 

abondance d’Orchis à fleurs lâches ; 
- A la jonction de l’affluent de Constance : petite prairie humide à Renoncules 

veloutées, avec abondance de Glaïeuls, menacée par le développement des 
Cannes de Provence. 

 
 
• Espèces à caractère envahissant : 

Plusieurs espèces végétales envahissantes ont été rencontrées et sont à prendre en 
compte dans les travaux d’entretien. Elles sont citées dans les listes noires et grises du 
Conservatoire Botanique National Méditerranéen qui hiérarchisent le risque d’invasion : 

 

Ailante glutineux 
Robinier faux acacia 
Oxalis des Bermudes 
Griffe de Sorcière  
Herbe de la Pampa 
Mûrier à papier 
Pyracantha 
Eucalyptus  
Misère 
Canne de Provence (Espèce caractéristique des zones humides) 

 
 

2.2.2. MODALITES D ’INTERVENTION GENERALES  
 
Ces interventions sont réalisées par les agents municipaux du service Eaux Pluviales 
spécialement formés et sensibilisés, ou par des entreprises spécialisées. 
 
 
Gestion des chantiers :  
 
Les chantiers d’entretien sont itinérants et sectoriels, ils ne nécessitent pas d’installations 
de chantier, uniquement des aires de stockage temporaire des véhicules, outils et déchets. 
 
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les risques de pollution 
accidentelle, notamment en ce qui concerne la circulation, le stationnement et l'entretien 
des engins, et pour éviter toute mortalité de la faune ou destruction de la flore sur l'emprise 
des travaux. 
 

• L’emprise des chantiers est réduite au maximum pour éviter la dégradation 
d’espaces « naturels », ainsi que les zones de stockage de matériels ; 

 
• Des mesures courantes sont prises pour la prévention contre les risques de pollution 

liés aux chantiers : matériel systématiquement sorti des vallons à la fin de chaque 
journée de travail, aucun stockage de lubrifiants, hydrocarbures ou autres sur site ; 

 
• Les interventions dans les vallons sont annulées en cas de risques d’orage : cette 

mesure est une obligation également pour ne pas exposer le personnel à des 
risques ; 
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• L'entretien des engins et les stockages des produits destinés à cet entretien ne sont 
pas réalisés sur des sites d’intervention, mais dans les ateliers et garages dédiés ; 

 
• En cas de dépôt provisoire des matériaux et des débris végétaux, le stockage est 

organisé de manière à limiter le risque de départ vers le lit du vallon. En cas de 
dépôt à proximité d’un vallon, des dispositions efficaces sont prises pour éviter toute 
contamination des eaux, en particulier par les ruissellements ; 

 
• Les déchets de chantier, matériaux de natures diverses (gravats, morceaux 

d’enrobés, parpaings, …) sont évacués en décharge. 
 
 
En cas de travail dans le cours d’eau : 
 

• Les travaux d’entretien sont réalisés par temps sec, les périodes de basses eaux 
voire d’assec des vallons en eau sont privilégiées lorsque des engins doivent 
intervenir dans le lit des vallons ; 

 
• La circulation et l'intervention d'engins de chantier dans le lit mouillé concerne 

exclusivement des opérations limitées à un ou deux points de traversée du cours 
d'eau, choisis et aménagés de manière à minimiser les impacts ; 

 
• Les points de traversée du cours d'eau par les engins de chantier sont limités à la 

durée des travaux. Ils sont définis au cas par cas, et ne doivent pas constituer des 
obstacles à la libre circulation des espèces présentes ; 

 
• Il ne sera pas procédé à des travaux de mise à sec temporaire d'une partie du lit 

mineur dans le cadre des interventions d’entretien ; 
 

• Si nécessaire, des dispositifs sont mis en place de manière à limiter le départ de 
matières en suspension vers l'aval (bottes de paille, …).  

 
 
Calendrier d’intervention :  
 

• Le calendrier d’intervention est adapté pour éviter les débroussaillements au 
printemps (de mars à juillet) afin de limiter la perturbation des floraisons et 
fructifications de certaines espèces végétales à enjeu (Consoude bulbeuse, Glaïeul 
douteux, Alpiste aquatique,…), mais aussi la nidification des oiseaux ;  

 
• Les opérations au niveau du lit se font en période de basses eaux voire d’assec 

(été/début d’automne le plus souvent) ; 
 

• Les interventions dans le lit d'un vallon pouvant avoir une incidence sur les zones de 
frayères évitent la période de reproduction des poissons ou des batraciens présents 
et susceptibles d'utiliser les frayères. 

 
 
Au niveau des pratiques :  
 

• Les rémanents sont exportés pour éviter l’eutrophisation des cours d’eau. En 
fonction du volume de rémanents, ils peuvent être transférés/broyés dans un 
secteur de moindre enjeu écologique en marge des cours d’eau. Dans le cas où ces 
rémanents sont des troncs d’arbre, potentiellement utilisés pas des insectes 
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saproxylophages, ils sont laissés sur les berges (en secteurs sécurisé vis-à-vis des 
crues) afin de les laisser se dégrader ; 

 
• Les boisements rivulaires sont préservés (arbres isolés, alignés ou bosquets/haies 

arbustives) pour éviter l’échauffement de l’eau et maintenir des corridors de 
déplacements pour la faune, notamment les chauves-souris ; 

 
• Les arbres remarquables ou réservoirs de biodiversité sont préservés dans la 

mesure du possible, pour la biodiversité qu’ils abritent ; 
 

• Des espèces locales sont utilisées dans le cadre de replantations pour garantir une 
origine locale (Méditerranéen français – Provence) adaptée aux milieux naturels, et 
ne pas introduire d’espèces non adaptées localement ; 

 
• Les espèces envahissantes sont signalées et supprimées dès que l’occasion le 

permet, pour éviter leur expansion, au détriment des espèces à enjeu de 
conservation notamment ; 

 
• Des produits respectueux de l’environnement sont privilégiés : huiles 

biodégradables, bombes de signalisation à l’eau (pour éviter la pollution des eaux et 
des sols), les produits phytosanitaires sont proscrits. 

 
 

2.2.3. MESURES PARTICULIERES D ’ADAPTATION  
 
En cas de sensibilité particulière d’un vallon, des mesures spécifiques sont mises en place 
ponctuellement, afin d’éviter ou de réduire au maximum les effets de l’entretien des vallons. 
 
Nota : A chaque mesure spécifique est associée une lettre reprise dans le tableau de la 
page 28, qui présente les mesures à appliquer à chaque tronçon en fonction de l’enjeu 
biologique identifié (les mesures globales étant systématiques). 
 
 
A - Privilégier les interventions manuelles  (débroussailleuse manuelle, …) plutôt que 
l’intervention d’un engin (broyeur,…) dont l’effet perturbateur est plus important, notamment 
sur les vallons à sensibilités les plus importantes (Saint-Maymes, Horts, Constance,…) ; 
 
B - Faire intervenir un écologue , dans les cas où : 

- un enjeu de conservation (notamment floristique) est connu localement, surtout si ce 
dernier est situé à proximité d’un secteur dont l’entretien est potentiellement 
impactant, 

- un entretien doit être réalisé sans application des préconisations globales 
précédentes (intervention urgente au printemps par exemple), 

- un nouvel enjeu est découvert ; 
 
C – Baliser/signaler une espèce ou un espace pour éviter sa destruction, mutilation, etc, 
en utilisant de la rubalise ou des filets de rubalise, accompagnés d’une sensibilisation du 
personnel d’intervention ; 
 
D – Constituer un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction 
d’une espèce protégée, dans le cas où le type ou la période d’entretien ne peut éviter un 
enjeu de conservation (cas d’intervention particulière, hors planning prévisionnel qui permet 
d’éviter toute atteinte sur les espèces protégées) ; 
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E - Eliminer les Cannes de Provence  dans les secteurs envahis (notamment dans le 
vallon de Constance et vallon des Horts), afin de favoriser la prairie humide sous-jacente ; 
 
F - Surveiller l’embroussaillement  des prairies humides limitrophes ; 
 
G - Éviter les débroussaillements du début de print emps au début d’été , privilégier la 
fin de l’été (après la fructification), notamment pour l’Alpiste aquatique (Saint-Maymes) qui 
fleurit plus tard que la Consoude bulbeuse, déjà moins visible à cette période-là. Dans la 
mesure où les enjeux floristiques sont plus particulièrement concernés et abondants sur la 
zone d’étude, des préconisations plus précises sont présentées dans le tableau n°5. 
 
H – Nettoyer le fond des lits,  notamment dans le cas des Horts, pour éviter l’accumulation 
de limons et l’embroussaillement du cours d’eau qui ralentit le courant et permet 
l’eutrophisation de cours d’eau, moins favorables aux poissons et frayères. Sur les vallons 
en eau, accompagner ce nettoyage d’une filtration en aval pour retenir les matières en 
suspension (bottes de pailles ou autres) ; 
 
I – Préserver les arbres et branches des arbres rem arquables , notamment les feuillus 
(notamment chênes pubescent) d’un diamètre supérieur à 30 cm, afin de préserver l’habitat 
de certaines espèces arboricoles et maintenir les corridors écologiques. Les arbres 
présentant des cavités devront faire l’objet d’une attention particulière grâce à l’intervention 
d’un écologue. 
 
J - Conserver les troncs qui ont été coupés  pour éviter les embâcles sur les berges du 
cours d’eau, afin de favoriser les insectes saproxylophages. 
 
 
 
Certains enjeux écologiques sont ponctuels et ne concernent pas systématiquement 
l’ensemble du fond de vallon. La mise en place des mesures doit être adaptée à l’ampleur 
du projet et la taille de la population de l’espèce concernée. Par exemple, l’adaptation du 
calendrier d’intervention à la présence d’une dizaine de pieds d’Alpiste aquatique ne doit 
pas systématiquement concerner l’ensemble du fond de vallon, mais peut être ciblé (au 
travers d’un balisage spécifique) afin de répondre aux contraintes techniques des 
opérations d’entretien. 
 
Parallèlement, les agents de la Ville d’Antibes et des entreprises seront sensibilisés à la 
reconnaissance de certains enjeux écologiques, afin de mieux les préserver lors des 
opérations d’entretien. 
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Mesures spécifiques mises en place suivant la sensi bilité des tronçons 

 
(*) Vallons soumis à déclaration Loi sur l’Eau 

 
 Tronçon 

1. Les 
Groules 

2. Les Horts 
(*) et Prés 

Saint-Pierre 
3. Vallon Vert 4. Constance 

5. Pont 
Romain 6. La Maïre (*) 7. Beau rivage 

8. Garbéro-
Prugnons-

Bricou 
9. Laval 

10. Saint-
Maymes (*) 11. Madé (*) 12. Lys 

Synthèse de l’enjeu 
biologique maximal avéré 
(rappel) 

Très faible Modéré Modéré Modéré Modéré Faible Très faible Très faible Faible Fort Modéré Très faible 

Amphibiens 
Flore 

Amphibiens 
Reptiles 
Oiseaux 

Faune 
aquatique 

Flore 
Flore 

Amphibiens 
Reptiles 

Mammifères 

Flore - - - 
Flore 

Reptiles 

Flore 
Amphibiens 

Reptiles 
Mammifères 

Faune 
aquatique 

Flore 

Reptiles 

Reptiles 

Mammifères 

S
en

si
bi

lit
é 

du
 tr

on
ço

n 
en

 fo
nc

tio
n 

du
 ty

pe
 d

’e
nt

re
tie

n 

Suppression 
d’embâcle 

Faible Faible Faible Faible Faible Faible  
Mesure H 

Très faible Très faible Très faible Faible Faible Très faible 

Débroussaillement 
des berges 

Faible 
Modérée 

Mesures E F 
G 

Modérée 

Mesures C G 

Modérée 

Mesures A E 
F G 

Modérée 

Mesures F 
Faible Très faible Très faible 

Faible 

Mesure C 

Modérée 

Mesures A B 
C D E G 

Modérée 

Mesures A C 
E G 

Très faible 

Coupe de branches 
et d’arbres 

Faible 
Modérée 

Mesures I J 
Faible Faible Faible Faible Très faible Très faible 

Modérée 

Mesures I J 

Modérée 

Mesures I J 

Modérée 

Mesures I J 
Très faible 

Consolidation de 
petits ouvrages 

Faible Faible Faible Faible Faible Faible Très faible Très faible Faible 
Modérée 

 
Faible Très faible 

Construction de 
fascines 

Faible 
Modérée 

Mesures A B 
C D 

Faible 
Modérée 

Mesures A B 
C D 

Faible Faible Très faible Très faible Très faible 
Modérée 

Mesures A B 
C D 

Modérée 

Mesures A B 
C D 

Très faible 

Curage Faible 
Faible 

Mesure A H 
Faible Faible Modérée 

Faible 

Mesure H 
Très faible Très faible Très faible 

Faible 

Mesure A H  

Faible 

Mesure H 
Très faible 

Récupération de 
déchets 

Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible 
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2.2.4. MOYENS DE SURVEILLANCE ET D ’INTERVENTION 

 
L’entretien des vallons s’effectue toute l’année, sur la base d’un programme prévisionnel, et de 
tournées de terrain réalisées par les agents municipaux. 
 
Des mesures de protection sont mises en œuvre pour limiter les perturbations du milieu 
aquatique et des zones rivulaires pendant les chantiers d’entretien :  
 

- préparation et organisation du chantier, 
- modalités techniques visant à garantir le respect de la biodiversité, 
- calendrier des travaux. 

 
Outre les passages planifiés, des interventions complémentaires sont réalisées en fonction des 
besoins, notamment pour l’élimination de risques d’embâcles (encombrants, ….). 
 
Des contrôles sont réalisés après chaque orage important. Les nécessités de nettoyage, de 
dégagement des rivières, et de suppression d’embâcles sont alors identifiées et programmées.  
 
Les travaux sont effectués sous la surveillance d’un agent d’encadrement, disposant d’une 
formation dans ce domaine. 
 
 
En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un 
désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, toutes les dispositions 
nécessaires seront immédiatement prises, pouvant conduire à l'interruption des travaux. Ces 
dispositions permettront de limiter les effets sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter 
qu'il ne se reproduise.  
Les services de la Police de l’Eau du Préfet seraient informés dans les meilleurs délais. 
 
A noter que la commune d’Antibes est expérimentée dans ce genre de situation, car elle met en 
œuvre depuis plusieurs années un dispositif de surveillance de la qualité des eaux de baignade 
pour lequel elle bénéficie d’une certification environnementale.  
 
Si de nouvelles mesures devaient être prises, notamment dans le cadre d’un événement 
orageux majeur générant une crue importante, les services de la Police de l’Eau du Préfet 
seraient immédiatement saisis, pour une modification du programme et des prescriptions 
préalable.  
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3. CALENDRIER PREVISIONNEL D’ENTRETIEN 
 
 
Le planning prévisionnel d’intervention pour l’entretien régulier des vallons a été calé en 
fonction des contraintes environnementales définies dans le cadre de l’étude des incidences sur 
la biodiversité. 
 
Ce planning prévisionnel est indicatif, les périodes d’intervention sont susceptibles d’être 
recalées en fonction des contraintes de fonctionnement (indisponibilité des effectifs, …), ou 
suite à des événements orageux importants. 
 
Toutefois la période de fructification de la flore patrimoniale (s’étalant de mars à juin-juillet) et 
de reproduction des batraciens et poissons sera évitée sur les vallons à enjeux identifiés.  
 
Un contrôle est réalisé après chaque orage important. Les nécessités de nettoyage, de 
dégagement des rivières, et de suppression d’embâcles sont alors programmées. 
 
 
Le calendrier prévisionnel est présenté page suivante, en distinguant : 
 

- les vallons affluents de la Brague, 
 

- les vallons urbains et péri-urbains. 
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Vallons affluents de la Brague : 
 

 
 
Vallons urbains et péri-urbains : 
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ANNEXE 1 – CADRE REGLEMENTAIRE              
DE LA DEMANDE DE D.I.G. 

 
 
 
 
 

1. RAPPEL DES DROITS ET DEVOIRS DES RIVERAINS 
 
 
1.1. PRINCIPAUX DROITS DES PROPRIETAIRES RIVERAINS 
 

• Le droit de propriété 
 
Le droit de propriété du lit est réglementé par l'article L. 215.2 du Code de 
l’Environnement. Il stipule que « le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux 
propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, 
chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au 
milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire ». 
 
 

• Le droit d’usage préférentiel 
 
Aux termes de l'article L. 215.1 du Code de l’Environnement et de l'article 644 du Code civil, 
les riverains possèdent un droit d'usage préférentiel leur permettant d'utiliser les eaux 
courantes pour un usage personnel ; ce droit n’est toutefois valable « que dans les 
limites déterminées par la loi ». Les propriétaires riverains « sont tenus de se conformer, 
dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanant 
de l'administration ». 
En particulier, les éventuelles modifications du cours de la rivière qu'un riverain pourrait, en 
principe, effectuer à l'intérieur de sa propriété, demeurent subordonnées aux dispositions 
des articles L. 214-1 à L. 214.6 du Code de l’Envir onnement et à l’article R. 214-1 de 
ce même code . 
 
 

• Le droit de pêche 
 
Le droit de pêche des riverains est codifié dans les articles L. 435-4 à L. 435-5 du Code de 
l’Environnement. Attribué aux propriétaires riverains, il dépend de la propriété et chaque 
riverain est détenteur du droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau. Il lui appartient de 
décider s’il autorise ou pas l’exercice du droit de pêche à tout autre personne. Par ailleurs, il 
ne doit aucun droit de passage aux pêcheurs ni aux promeneurs. 
L’article L. 435-5 du Code de l’Environnement précise les modalités d’exercice du droit de 
pêche par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette 
section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou 
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu 
aquatique lors d’un entretien de cours d'eau non domanial majoritairement financé par des 
fonds publics. 
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1.2. DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES RIVER AINS 
 
Les riverains des cours d’eau non domaniaux bénéficient de droits plus étendus que ceux 
des cours d’eau domaniaux. La contrepartie en est le respect de certaines obligations 
listées ci-après. 
 

• L’entretien régulier du cours d’eau 
 
Les riverains sont tenus, aux termes de l’article L.215-14 du Code de l’Environnement, a un 
entretien régulier du cours d’eau visant à maintenir ce dernier 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. 
Les travaux considérés dans le cadre de l’entretien du cours d’eau sont l’élimination des 
embâcles, la suppression des débris et des atterrissements, l’enlèvement des flottants ou 
non par élagage ou recépage de la végétation des rives. 
 
 

• La protection du patrimoine piscicole 
 
Il s'agit de la contrepartie de l'exercice du droit de pêche ; en effet au titre de l’article L. 432-
1 du Code de l’Environnement, le propriétaire détenteur de ce droit se doit « de participer à 
la protection du patrimoine piscicole et des milieu x aquatiques . A cet effet, il ne doit 
pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les 
berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique ». 
Précisons que, au titre de ce même article, cette obligation peut être le cas échéant être 
prise en charge par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique 
ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du 
milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la 
durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention. 
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole 
et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'of fice par 
l'administration aux frais du propriétaire ou , si celui-ci est déchargé de son obligation, 
aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge . 
 
Par ailleurs, l’article L. 433-3 du Code de l’Environnement précise que « l'exercice d'un droit 
de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte 
l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures 
nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne 
physique ou morale qui exerce le droit de pêche. » 
 
 
 
1.3. RECOURS CONTRE L’INSUFFISANCE D’ENTRETIEN DES RIVERAINS 
 
L’absence d’entretien sur les cours d’eau non domaniaux et le non-respect des devoirs des 
riverains peuvent être palliés par la prise en charge des travaux par une collectivité 
publique au titre de l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement . 
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA DIG 

 
 
2.1. LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.211-7 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
En application de l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement , la commune d’Antibes 
est habilitée à entreprendre (conformément aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du Code 
Rural) l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations 
présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : 

- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
- 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 ; 
- L'approvisionnement en eau ; 
- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des 

sols ; 
- La défense contre les inondations et contre la mer ; 
- La lutte contre la pollution ; 
- La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 
- Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 
- L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 
- La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques ; 
- L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement 
de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité 
hydrographique. 

 
Cette procédure permet aux collectivités de se substituer aux propriétaires riverains pour la 
réalisation des travaux en cas de manquement à leurs devoirs. 
 
Du strict point de vue juridique, la DIG est un préalable obligatoire à toute intervention du 
maître d’ouvrage en matière d’aménagement et de gestion de la ressource en eau, car elle 
permet : 

- de définir l’intérêt général des travaux ou l’urgence de ces derniers, 
- de légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées au 

moyen de deniers publics. 
 
La procédure de mise en œuvre de la Déclaration d’Intérêt Général est régie par les articles 
R. 214-88 à R. 214-104 du Code de l’Environnement . En particulier, les opérations étant 
soumises à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de 
l’Environnement, le contenu du dossier est prescrit par l’article R. 214-99. 
 
Au titre de l’article R. 214-97 du Code de l’Environnement et en l’absence de déclaration 
d’utilité publique et de demande de participation financière des personnes ayant rendu les 
travaux nécessaires ou y trouvant un intérêt, la décision déclarant l’opération d’intérêt 
général fixe le délai de la DIG . Le commencement de réalisation substantiel des opérations 
déclarées d’intérêt général doit avoir lieu durant ce délai. 
 
L’article L. 215-15 du Code de l’Environnement définit des opérations groupées 
d’entretien régulier d’un cours d’eau menées dans le cadre d’un plan de gestion établi à 
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l’échelle d’une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du SAGE 
lorsqu’il existe. 
 
Conformément à ce même article : 

- « lorsque […] les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code 
général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en 
application de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête publique prévue pour la 
déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article 
L.214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, un e durée de validité 
de cinq ans renouvelable ». Ce renouvellement s’effectuera suite à l’élaboration 
d’un programme complémentaire par le maître d’ouvrage qui le soumettra à 
l’autorité administrative ; 

- le programme d’intervention (plan de gestion) « peut faire l'objet d'adaptations, en 
particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles 
rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel 
majeur […] ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de 
prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité 
administrative ». 

 
 
2.2. SERVITUDE DE PASSAGE ET CONVENTION D’ACCES AUX  PARCELLES 
 
L’article L. 215-18 du Code de l’Environnement spécifie que pendant la durée des 
travaux visés à l’article L. 215-15 du Code de l’Environnement (les opérations envisagées 
par la commune d’Antibes étant visées par cet article), « les propriétaires sont tenus de 
laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaire s et les agents chargés de la 
surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques 
strictement nécessaires à la réalisation de travaux , dans la limite d’une largeur de 6 
m ». 
 
Il convient de préciser que « les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 
ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce 
qui concerne le passage des engins ». Par ailleurs, « la servitude […] s'applique autant que 
possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations 
existants ». 
 
 
2.3. INCIDENCES SUR LE DROIT DE PECHE DU PROPRIETAIRE RIVERAIN 
 
Selon l’article L.435-5 du Code de l’Environnement, lorsque l'entretien d'un cours d'eau non 
domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du 
propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de 5 ans par 
l'association de pêche et de protection du milieu a quatique agréée pour cette section 
de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale  
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique . 
 
Ce droit de pêche est exercé hors les cours attenantes aux habitations et les jardins. 
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit 
d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. 
 
L’article R. 435-35 du Code de l’Environnement précise que « s'il ressort des informations 
communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires riverains du 
cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l’article L.435-5, être 
exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le 
préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de 
cours d'eau concernée. Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend 
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bénéficier de l'exercice de ce droit et assumer les obligations de participation à la protection 
du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles 
qui en sont la contrepartie ».  
 
A défaut d’association agréée pour la section de cours d’eau concernée ou en cas de 
renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération 
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection 
du milieu aquatique que l’exercice de ce droit lui revient. 
 
La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé 
gratuitement pour une durée de cinq ans par l’association ou la fédération est celle prévue 
pour l’achèvement des opérations d’entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un 
caractère pluriannuel ou qu’elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour 
l’achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase principale. 
Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l’article L. 435-5 : 

- identifie le cours d’eau ou la section de cours d’eau sur lequel s’exerce gratuitement 
le droit de pêche du propriétaire riverain ; 

- fixe la liste des communes qu’il ou elle traverse ; 
- désigne l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la 

fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de 
pêche et de protection du milieu aquatique qui en est bénéficiaire ; 

- fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve 
que les opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date. 

 
L’arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de 
chacune des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d’eau, ou les sections 
de cours d’eau, identifié. Il est en outre publié dans deux journaux locaux. Il est notifié à 
l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération 
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection 
du milieu aquatique bénéficiaire. 
 
 
2.4. PART PRISE PAR LES FONDS PUBLICS DANS LE FINAN CEMENT 
 
Les interventions envisagées par la commune d’Antibes seront totalement financées par 
des fonds publics. 
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ANNEXE 2 – PRESENTATION DES VALLONS 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES 
ENJEUX 

ENTRETIEN REALISE 
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VALLON DES GROULES 

 

Tronçon 1 : Les Groules  

 

Longueur : 300 m 

Largeur : 0,5 m 

Hauteur d’eau : 0 m 

Hauteur de berge : 1 m 

Principales 
caractéristiques 
morphologiques 

Nature des berges : berges bétonnées et érodées 
Granulométrie : lit canalisé ou graviers 
Faciès d’écoulement majoritaire : plat 

Type d’écoulement : temporaire 

Principales 
caractéristiques 
biologiques 

Habitat aquatique dominant : aucun 
Habitat de berges dominant : espèces rudérales 

Aucune espèce végétale ou animale à enjeu notable 

Contexte hydrologique 
général 

Taille du bassin versant : environ 30 ha au débouché dans la plaine de 
la Brague 

Vallon sec intégré au système pluvial 

Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation 

Zones inondables rouges et bleues dans le PAC des aléas d’inondation 
suite aux intempéries du 3 octobre 2015 

Identification des cours 
d’eau 06 

Non 

Consistance des 
travaux 

L’entretien préventif en domaine privé ou semi-privé est réalisé 
sur les parties suivantes : 
- le fossé bordant le chemin des Groules depuis l’avenue 

Bizet, ainsi que l’entonnement du vallon affluent des Groules 
sous ce chemin,  

- le secteur traversant le parc de loisirs de Marineland est 
entretenu par son propriétaire, la Ville n’y intervient pas. 
 

Des contrôles et nettoyages ponctuels sont réalisés sur des 
points sensibles : Impasse des Lentisques et en amont du 
passage busé sur le vallon des Groules. 

Observations 
complémentaires 
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VALLONS DES HORTS ET DES PRES SAINT-PIERRE 
 

Tronçon 2 : Les Horts et 
Prés Saint-Pierre 

  

Longueur : 1,6 km 

Largeur : 3 m, encaissé 

Hauteur d’eau : <0,5 m 

Hauteur de berge : 2 m 

Principales 
caractéristiques 
morphologiques 

Nature des berges dominante : berges artificielles, forte pente 
Granulométrie dominante : sables et graviers 
Faciès d’écoulement majoritaire : plat lent 
Colmatage du fond : fort à très fort, présence de vase réduite 
Ombrage : modéré à faible 

Type d’écoulement : temporaire 

Principales 
caractéristiques 
biologiques 

Habitat aquatique dominant : embâcles, hélophytes et hydrophytes tels 
que Faux-cresson (Nasturtium officinale), Plantain d’eau (Alisma 
plantago-aquatica), Iris des marais (Iris pseudacorus), Mouron 
aquatique (Veronica anagallis-aquatica)) 
Habitat de berges dominant : graminées et consoudes avec quelques 
Frênes (Fraxinus angustifolia) 

Présence de Consoude bulbeuse, Alpiste aquatique, proximité des 
prairies humides de la Brague 

Contexte hydrologique 
général 

Taille du bassin versant des Horts : 270 ha au droit de la confluence 
avec la Brague 
 
Le vallon des Prés Saint Pierre est un chenal d’écoulement des crues 
de la Brague en lit majeur, qui draine la nappe alluviale. 

Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation 

Oui, zones rouges de la plaine de la Brague 

Identification des cours 
d’eau 06 

Horts : oui 

Prés Saint Pierre : non 

Consistance des 
travaux 

La totalité du vallon des Horts est entretenue par la ville, ainsi 
que son affluent le vallon des Prés St Pierre (et pour mémoire, le 
fossé dit « débitmètre »). 
Des contrôles et nettoyages ponctuels sont particulièrement 
réalisés sur un point sensible du tronçon dit « ferrailleur » (2 
buses). 
 

Observations 
complémentaires 

Ces deux vallons sont traités de manière commune car ils 
appartiennent tous à la prairie humide de la Brague 
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VALLON VERT 
 

Tronçon 3 : Vallon Vert 

  

Longueur : 1,5 km 

Largeur : 5 m ; 4 m ; 0,5 
m 

Hauteur d’eau : 0 m 

Hauteur de berge : 2 à 
3m ; 0 m ; <0,5 m 

Principales 
caractéristiques 
morphologiques 

 

Nature des berges : artificielles en amont et naturelles en aval 
Granulométrie dominante : graviers et pierres 
Faciès d’écoulement majoritaire : variable : plat puis forte pente  
Ombrage dominant : moyen 

Type d’écoulement : temporaire 

Principales 
caractéristiques 
biologiques 

 

Habitat aquatique dominant : aucun 
Habitat de berges dominant : espèces rudérales – Ripisylve de Lauriers 
(Laurus nobilis) et ronces (Rubus sp.) ponctuelles 

Présence de Consoude bulbeuse 

Contexte hydrologique 
général 

 
Taille du bassin versant : environ 45 ha 

Vallon sec intégré au système pluvial 

Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation 

Ce vallon débouche dans une zone d’expansion des crues de la 
Brague (zone rouge du PPRI). 

Zones inondables rouges et bleues dans le PAC des aléas d’inondation 
suite aux intempéries du 3 octobre 2015. 

Identification des cours 
d’eau 06 

Non 

Consistance des 
travaux 

Le tronçon s’étendant du chemin du Vallon Vert (terrains de 
tennis), jusqu’à l’avenue Michard Pellissier est entretenu par la 
ville. Des contrôles et nettoyages ponctuels sont réalisés sur un 
point sensible en amont de l’autoroute. 

 

A noter qu’un linéaire important traverse une forêt, dans laquelle 
les services municipaux réalisent principalement du contrôle 
d’embâcles et du tronçonnage (pas de débroussaillage), tout 
comme sur le secteur inclus dans les emprises autoroutières de 
la société Escota qui prend en charge son entretien.  

Observations 
complémentaires 

 

De graves infractions aux règles d’urbanisme sont sanctionnées par 
des procès-verbaux (instruction en cours) sur la partie aval. 
 

L’extrémité aval au droit de la plaine inondable de la Brague (environ 
150m), traverse le périmètre de protection rapproché des captages de 
la Romaine. 
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VALLON DE LA CONSTANCE 
 

Tronçon 4 : Constance  

  

Longueur : 1,4 km 

Largeur : < 2 m, 
encaissé localement 

Hauteur d’eau : < 0,25 
m 

Hauteur de berge : 1-2 
m 

Principales 
caractéristiques 
morphologiques 

Nature des berges : localement artificielles et bétonnées 
Granulométrie dominante : blocs avec fort colmatage 
Faciès d’écoulement majoritaire : fossé, drain 
Ombrage dominant : variable (fort à très faible) 

Type d’écoulement : temporaire 

Principales 
caractéristiques 
biologiques 

Habitat aquatique dominant : blocs essentiellement puis 
ponctuellement des Faux-cresson, des Cannes de Provence ou des 
bryophytes. 
Habitat de berges dominant : variable : consoudes, forêt de Lauriers et 
Chênes verts (Quercus ilex), espèces échappées de jardin et 
rudérales, Cannes de Provence, prairie humide. 

Présence de Consoude bulbeuse (aval), Crapaud commun, Glaïeul 
douteux (amont), Couleuvre d’Esculape 

Contexte hydrologique 
général 

Taille du bassin versant : environ 50 ha au droit de l’avenue Michard 
Pellissier. 

Vallon sec intégré au système pluvial 

Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation 

Ce vallon débouche dans une zone d’expansion des crues de la 
Brague (zone rouge du PPRI). 
Zones inondables rouges et bleues dans le PAC des aléas d’inondation 
suite aux intempéries du 3 octobre 2015. 

Identification des cours 
d’eau 06 

Non 

Consistance des 
travaux 

 

L’entretien est assuré depuis le chemin de la Suquette jusqu’à l’avenue 
Michard Pellissier, et en aval de celle-ci. 
Des contrôles et nettoyages ponctuels sont réalisés sur des points 
sensibles, avant le franchissement de l’avenue Michard Pellissier et en 
aval. 
A noter qu’une partie importante traverse une forêt, dans laquelle les 
services municipaux réalisent principalement du contrôle d’embâcles et 
du tronçonnage (pas de débroussaillage). 
Ce vallon débouche dans une zone d’expansion des crues de la 
Brague (zone rouge du PPRI). 

Observations 
complémentaires 
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VALLON DU PONT ROMAIN 
 
 

Tronçon 5 : Pont 
Romain 

  

Longueur : 100 m 

Largeur : 1 m 

Hauteur d’eau : 0,5 m 

Hauteur de berge : 1 m 

Principales 
caractéristiques 
morphologiques 

Nature des berges : naturelles 
Granulométrie : limons 
Faciès d’écoulement majoritaire : plat lent 
Ombrage : faible à Modéré 

Type d’écoulement : temporaire 

Principales 
caractéristiques 
biologiques 

Habitat aquatique dominant : Iris des marais, Faux-cresson 

Habitat de berges dominant : Laîches à épis pendants (Carex pendula) 
et Laîche cuivrée (Carex otrubae), puis prairie humide à Orchis à fleurs 
lâches (Anacamptis laxiflora) 

Contexte hydrologique 
général 

Taille du bassin versant : environ 2,5 ha 
Vallon sec intégré au système pluvial, reçoit les eaux pluviales de la 
route départementale. 
Draine la nappe alluviale de la Brague dans sa traversée. 

Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation 

Ce vallon traverse une zone d’expansion des crues de la Brague 
(zone rouge du PPRI). 

Identification des cours 
d’eau 06 

Non 

Consistance des 
travaux 

Dégagement de la section hydraulique par débroussaillement. 

Observations 
complémentaires 
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VALLON DE LA MAÏRE 
 
 

Tronçon 6 : La Maïre 

   

Longueur : 430 m 

Largeur : 4 à 5 m 

Hauteur d’eau : 0,25 m 

Hauteur de berge : 1-2 
m 

Principales 
caractéristiques 
morphologiques 

Nature des berges : globalement artificialisées et abruptes 
Granulométrie : galets et graviers avec fort colmatage 
Faciès d’écoulement majoritaire : plat lent 
Ombrage : modéré à Faible 

Type d’écoulement : permanent (confluence de la Brague) 

Principales 
caractéristiques 
biologiques 

Habitat aquatique dominant : blocs, quelques caches sous les berges 
et algues filamenteuses 
Habitat de berges dominant : graminées, espèces rudérales, et 
quelques Frênes 

Aucune espèce végétale ou animale à enjeu notable 

Contexte hydrologique 
général 

 

Taille du bassin versant : environ 400 ha 
 

Exutoire des étangs de Vaugrenier, draine la nappe alluviale de la 
Brague. 
 

Ces étangs effectuent un fort laminage des crues de la Maïre. 

Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation 

Zones rouges et bleues du PPRI  

Identification des cours 
d’eau 06 

Oui 

Consistance des 
travaux 

L’entretien préventif en domaine privé ou semi-privé est réalisé  
depuis la sortie du Parc Marineland jusqu’à la confluence avec la 
Brague. 

 
 

Observations 
complémentaires 
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VALLON DE BEAU RIVAGE 
 

Tronçon 7 : Beau 
Rivage Nord 

 

Longueur : 450 m 

Largeur : 1 m 

Hauteur d’eau : 0 m 

Hauteur de berge : 1,5 
m 

Principales 
caractéristiques 
morphologiques 

Nature des berges : bétonnées 
Granulométrie : aucune 
Faciès d’écoulement majoritaire : plat  
Ombrage : faible 

Type d’écoulement : temporaire 

Principales 
caractéristiques 
biologiques 

Habitat aquatique dominant : aucun 
Habitat de berges dominant : espèces rudérales 

Aucune espèce végétale ou animale à enjeu notable 

Contexte hydrologique 
général 

Taille du bassin versant : environ 4 ha 

Vallon sec intégré au système pluvial 

Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation 

Zone bleue du PPRI, les inondations sont liées aux crues de la Brague 

Identification des cours 
d’eau 06 

Non 

Consistance des 
travaux 

Ce fossé bordant les voies ferrées à l’extrémité du Boulevard de 
Beau Rivage Prolongé, est entretenu par la Ville : 
débroussaillement et évacuation des encombrants. 
 

Observations 
complémentaires 
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VALLON GARBERO – PRUGNONS – BRICOU ET VAL CLARET  
 

Tronçon 8 : Garbéro-
Prugnons-Bricou – Val 
Claret 

 

Longueur : 1,4 km 

Largeur : 1 m 

Hauteur d’eau : 0.4 m 

Hauteur de berge : 0-1 
m 

Principales 
caractéristiques 
morphologiques 

Nature des berges : bétonnées 
Granulométrie : aucune 
Plat./pente : plat 
Ombrage : faible à nul 

Type d’écoulement : temporaire 

Principales 
caractéristiques 
biologiques 

Habitat aquatique dominant : aucun 
Habitat de berges dominant : espèces rudérales 

Aucune espèce végétale ou animale à enjeu notable 

Contexte hydrologique 
général 

Taille des bassins versants : 
- Garbéro : 160 ha au débouché en mer 
- Val Claret : 30 ha 

Vallons secs intégrés au système pluvial 

Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation 

Zones rouges et bleues du PPRI 

Identification des cours 
d’eau 06 

Non 

Consistance des 
travaux 

Garbéro : L’entretien préventif en domaine privé ou semi-privé est 
réalisé sur les parties suivantes : 

- Sur la branche Prugnons : tronçon s’étendant des terrains de 
tennis (derrière la piscine municipale), jusqu’à la confluence 
avec la branche Tilleuls. 

- Sur la branche Tilleuls : de l’aval de l’hôpital de la Fontonne, 
jusqu’à la confluence avec la branche Prugons. 

 
Des contrôles et nettoyages ponctuels sont également réalisés par la 
ville sur des points très sensibles : parking Bricou Corvette (salle de 
basket), chemin des Oliviers et chemin Pelazzo. 
 
Val Claret : L’entretien est assuré depuis les résidences du Val Claret 
jusqu’au boulevard Val Claret. Au-delà, le collecteur passe sous une 
plate-forme appartenant à la SNCF (actuellement occupée par les 
établissements Mauro) et sous la RN98. 
Des contrôles et nettoyages ponctuels sont réalisés au débouché en 
mer de ce réseau. 

Observations 
complémentaires 
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VALLON DE LAVAL  
 

Tronçon 9 : Laval 

   

Longueur : 3 km 

Largeur : 1 à 15 m 

Hauteur d’eau : 0-10 

Hauteur de berge : 2 à 10 
m 

Principales 
caractéristiques 
morphologiques 

Nature des berges : bétonnées et artificielles 
Granulométrie : aucune 
Plat./pente : pentu 
Ombrage : faible à nul 

Type d’écoulement : temporaire 

Principales 
caractéristiques 
biologiques 

Habitat aquatique dominant : 
Habitat de berges dominant : Espèces rudérales et quelques espèces de 
milieux humides (scirpes,…) 

Présence d’Alpiste aquatique, Lézard murailles et Tarente de Maurétanie 

Contexte hydrologique 
général 

Taille du bassin versant : 410 ha 

Vallon sec intégré au système pluvial 

Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation 

Zones rouges et zones bleues du PPRI 
 

Ce vallon est l’un des plus redoutables de la commune pour sa grande 
réactivité aux orages et ses écoulements torrentiels. 

Identification des cours 
d’eau 06 

Non 

Consistance des 
travaux 

 
L’entretien préventif en domaine privé ou semi-privé est réalisé 
sur les parties suivantes : 

- Depuis la sortie des établissements Renault (aval du 
carrefour Weisweller), jusqu’au carrefour Avenue 
Sarrazine / Route de Grasse, 

- Depuis l’avenue Philippe Rochat en aval du cimetière 
de Rabiac, jusqu’aux voies SNCF. 

 

Observations 
complémentaires 

Lorsqu’elles s’évacuent en mer, les crues ont été laminées par les 
déversements sur les voiries et terrains riverains inondables, et par le 
bassin de rétention Saint-Claude (capacité 30 000 m3). Pour un 
évènement de type centennal, le débit est ramené à moins de 30 m3/s. 
Il serait supérieur à 70 m3/s sans ces laminages intermédiaires. 
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VALLON DE SAINT -MAYMES 
 

Tronçon 10 : Le Saint-
Maymes 

  

Longueur : 2 km 

Largeur : 5 m 

Hauteur d’eau : < 0,2 m 

Hauteur de berge : 1 à 2 
m, pente variable 

Principales 
caractéristiques 
morphologiques 

Nature des berges : plutôt « naturelles » dans la moitié amont puis 
artificielles / bétonnées ensuite 
Granulométrie : blocs et galets puis sables 
Faciès d’écoulement majoritaires : plat Lent et plat courant. Succession 
de petits biefs dans la moitié amont en eau 

Ombrage : très variable de nul à très fort – Type d’écoulement : 
temporaire 

Principales 
caractéristiques 
biologiques 

Habitat aquatique dominant : blocs, galets et bryophytes 
Habitat de berges dominant : Espèces aquatiques, espèces rudérales, 
chênaie pubescente 

Présence d’Anguille 

Contexte hydrologique 
général 

Taille du bassin versant : 420 ha 

Alimenté par une source temporaire 

Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation 

Zones rouges et zones bleues du PPRI 

Identification des cours 
d’eau 06 

Oui 

Consistance des 
travaux 

L’entretien préventif en domaine privé ou semi-privé est réalisé 
sur les parties suivantes : 

- tronçon s’étendant de la confluence avec le vallon des 
Terriers jusqu’à la Chapelle St Jean,  

- du chemin des Eucalyptus à la confluence avec le 
Madé,  

- sur le vallon de Millot en aval de la propriété Altana,  
- sur le vallon des Eucalyptus depuis l’avenue des 

Eucalyptus jusqu’au vallon de St Maymes. 

 

Observations 
complémentaires 
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VALLON DE MADE 
 

Tronçon 11 : Le Madé 

  

Longueur : 2,8 km 

Largeur : 2 à 5 m 

Hauteur d’eau : 0 m 

Hauteur de berge : 1-2 
m 

Principales 
caractéristiques 
morphologiques 

Nature des berges : artificielles et bétonnées, cours d’eau canalisé et 
incisé en aval – Canalisation vers l’embouchure – Proximité immédiate 
de jardins et mur/murets 
Granulométrie : graviers 
Plat./pente : pentu puis plat  

Ombrage : fort à faible – Type d’écoulement : temporaire 

Principales 
caractéristiques 
biologiques 

Habitat aquatique dominant : Pas d’espèces aquatiques en l’absence 
d’eau suffisamment permanente (lors des prospections) 
Habitat de berges dominant : zones plus ou moins naturelles. 
Végétation de friche. 

Présence de Consoude bulbeuse ponctuelle, sur la majeure partie du 
cours d’eau. Une donnée de Glaïeul douteux. Alpiste aquatique 
potentiel. 

Contexte hydrologique 
général 

Taille du bassin versant : 280 ha 

Alimentation par source intermittente 

Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation 

Zones rouges et bleues du PPRI 

Identification des cours 
d’eau 06 

Oui 

Consistance des 
travaux 

 
Le tronçon amont fait principalement l’objet d’un contrôle pour la 
suppression des risques d’embâcles et arbres instables, alors 
qu’un entretien complet avec débroussaillage est réalisé sur les 
400 derniers mètres avant la confluence avec le vallon de St 
Maymes. 
 

Observations 
complémentaires 

Ce vallon constitue la limite communale entre Antibes et 
Vallauris, l’entretien est pris en charge sur la partie antiboise.  
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VALLON DU LYS 
 

Tronçon 12 : Lys 

   

Longueur : 1 km 

Largeur : 1 à 3 m 

Hauteur d’eau : 0 

Hauteur de berge : 1 m 

Principales 
caractéristiques 
morphologiques 

Nature des berges : bétonnées et artificialisées 
Granulométrie : aucune - Plat./pente : pentu 

Ombrage : faible à nul - Type d’écoulement : temporaire 

Principales 
caractéristiques 
biologiques 

Habitat aquatique dominant : aucun 
Habitat de berges dominant : Espèces rudérales 

Présence de Hérisson 

Contexte hydrologique 
général 

 
Taille du bassin versant : 160 ha 

Vallon sec intégré au système pluvial 

Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation 

Zones rouges et zones bleues du PPRI 

Identification des cours 
d’eau 06 

Non 

Consistance des 
travaux 

L’entretien préventif en domaine privé ou semi-privé est réalisé 
sur les parties suivantes : 

- Depuis le poste EDF de Fontmerle jusqu’au boulevard 
Poincaré, 

- Sur le fossé traversant les H.L.M. du Pont Dulys, et 
débouchant sur le boulevard Bijou Plage. 

 
Des contrôles et nettoyages ponctuels sont également réalisés 
par la ville sur des points très sensibles : Hôtel Pâquerette route 
de la Badine, et Impasse Ste Thérèse. 
 

Observations 
complémentaires 
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ANNEXE 3 – ETUDE ECOLOGIQUE                      
DES VALLONS 

 
 
 
 
 
Une étude environnementale a été confiée au cabinet AGIR ECOLOGIQUE dans le cadre 
du renouvellement de la Déclaration d’Intérêt Général et de la Déclaration au titre des 
articles L.214-1 à 6 du Code de l’Environnement. 
 
Les objectifs de cette étude écologique étaient : 

- de mettre en évidence les éventuels enjeux écologiques présents ou potentiels 
présents dans les secteurs d’intervention ; 

- d’évaluer les éventuels effets de l’entretien et adapter, si besoin, les modalités 
d’intervention. 

Le présent dossier se base sur des prospections naturalistes réalisées entre avril et juin 
2016. 
 
La figure de la dernière page présente une cartographie des enjeux locaux de conservation 
de chaque tronçon de la zone d’étude. 
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FLORE 
 

• Aucune espèce végétale à enjeu de conservation maje ur ou fort  n’a été recensée 
sur la zone d’étude (hormis la Jacinthe de Rome, Bellevalia romana, située en marge 
au niveau des prairies humides de la Brague). 

 

• Cinq espèces végétales à enjeu de conservation modé ré ont été recensées sur la 
zone d’étude. 

 
 
Consoude bulbeuse ( Symphytum bulbosum) 
 
Elle est présente le long de trois vallons : Les Horts, le 
Saint-Maymes et le Madé, sur la partie basse du vallon 
Vert et de manière ponctuelle au niveau des Vallons de 
Constance. 

Photo R. GRAUER  

 
 
Glaieul douteux ( Gladiolus dubius) 
 
Plusieurs individus de Glaïeul en fleurs ont été recensés 
lors des prospections (Madé, Constance, Vallon Vert). 
Leurs fruits n’ont pu être retrouvés, ne permettant de 
confirmer l’espèce. Néanmoins, au regard des habitats 
fréquentés (berges) et par principe de précaution, tous les 
taxons trouvés ont été attribués au Glaïeul douteux.  

Photo P. AUDA 

  
 

Orchis à fleurs lâches ( Anacamptis laxiflora) 
 

Elle a été contactée près des Horts. Une centaine de 
pieds a été également observée dans les prairies 
humides bordant le vallon du Pont Romain. L’une d’elles 
est pâturée par des chevaux. L’espèce est jugée 
potentielle en aval de Constance. 

 

Photo R. GRAUER 
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Renoncule veloutée (Ranunculus velutinus 
 
Cette espèce a été observée dans les prairies humides 
de part et d’autre du Vallon des Horts et le long du cours 
d’eau, dans la prairie humide du Pont Romain et sur le 
Vallon de Constance (au niveau du court tronçon et au 
niveau de la confluence avec son affluent). 
 

Photo R. GRAUER 

  
 
Alpiste aquatique ( Phalaris aquatica) 
 
Cette espèce a été observée sur le Saint-Maymes près de la 
chapelle Saint-Jean. 
 
 

Photo P. AUDA 

 

 
Le cas des prairies humides : 
 
Elles font partie des « zones humides », habitats protégés au niveau européen, et 
constituent des écosystèmes abritant des espèces remarquables. Les prairies liées à la 
Brague sont composées de Silène fleur de coucou (Lychnis flos-cuculi), Narcisse à bouquet 
(Narcissus tazetta), Renoncules (Ranunculus sp.), Laîches (Carex sp.), Joncs (Juncus sp.) 
et des espèces protégées précitées.  
 
Cinq prairies humides bordent certains tronçons : 

- Sur les deux rives du Vallon des Horts : Orchis à fleurs lâches, Renoncule veloutée ; 
- Entre Vallon Vert et le Vallon des Horts : mêmes espèces et Alpiste aquatique ; 
- Près du second tronçon de Constance : prairie humide arborée (Frênes) avec tapis 

de Renoncules veloutées et autres renoncules; 
- Près du Pont Romain : prairie humide temporairement pâturée avec une grande 

abondance d’Orchis à fleurs lâches ; 
- A la jonction de l’affluent de Constance : petite prairie humide à Renoncules 

veloutées, avec abondance de Glaïeuls, menacée par le développement des 
Cannes de Provence. 

 
 

• Aucune espèce végétale à enjeu de conservation faib le n’a été recensée sur la zone 
d’étude. 
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• Espèces à caractère envahissant : 

Plusieurs espèces végétales envahissantes ont été rencontrées et sont à prendre en 
compte dans les travaux d’entretien. Elles sont citées dans les listes noires et grises du 
Conservatoire Botanique National Méditerranéen qui hiérarchisent le risque d’invasion 
(risque noir supérieur au gris). 
 

Ailante glutineux 
(Ailanthus altissima) 

Liste noire  

 

Robinier faux acacia 
(Robinia pseudo 

acacia) 

Liste noire  

 

Mûrier à papier 
(Broussonetia 

papyrifera) 
Liste grise 

 

 

Pyracantha 
(Pyracantha 

coccinea) 
Liste grise 

 

 

Herbe de la Pampa 
(Cortaderia selloana) 

Liste noire 

 

Canne de Provence 
(Arundo donax) 

Espèce caractéristique 
des zones humides (CE 
arrêté du 24 juin 2008) 

 

Eucalyptus  
(Eucalyptus sp.) 

Liste grise 

 

 

Misère 
(Commelina 
communis) 

Ou (Tradescantia 
fluminensis) 
Liste grise 

 
 

Oxalis des Bermudes 
(Oxalis pes-caprae) 

Liste noire   

 

Griffe de Sorcière 
(Carpobrotus 

acinaciformis) 
Liste noire  
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• Principales espèces à enjeux de conservation recher chées et non-observées : 

Les berges de cours d’eau des Alpes-Maritimes peuvent abriter des espèces à enjeux de 
conservation, qui n’auraient pas été observées lors des prospections : 

- Jacinthe de Rome (Bellevalia romana) : présente sur la bordure ouest du vallon des 
Horts, mais pas trouvée sur la prairie du Pont Romain malgré une période 
d’observation adaptée. Elle est jugée non potentielle sur les tronçons étudiés ; 

- Tulipe d’Agen (Tulipa agenensis) : pousse dans les milieux à sols humides et fleurit 
fin mars-début avril, elle n’ait pas été observée depuis 2008 mais pourrait pousser 
dans la prairie humide du Pont Romain. Elle est jugée faiblement potentielle ; 

- Gattilier (Vitex agnus-castus) : arbuste préférant les cours d’eau sauvages, pas 
observé malgré sa taille et jugé comme non potentiel sur les vallons observés ; 

- Oenanthe globuleuse : citée dans le PLU comme enjeu régional fort, elle croît dans 
les prairies humides. Plusieurs individus similaires ont été observés sur les prairies 
proches du Vallon des Horts et du Pont Romain. Malgré l’absence de fruits 
permettant de les identifier définitivement, cette espèce est jugée potentielle sur ces 
prairies. 

 

• Espèces anecdotiques 

 
Certaines espèces telles que le Palmier nain 
(Chamaerops humilis) et le Laurier rose (Nerium 
oleander) sont protégées à l’état sauvage.  
 
Etant présentes dans les jardins longeant les 
cours d’eau, il est fortement probable qu’elles en 
soient issues. Les individus observés ne sont 
donc pas considérés comme protégés. 
 

  

Palmier nain  – P. AUDA 
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INSECTES 

 

• Aucune espèce d’insectes à enjeu de conservation ma jeur ou fort  n’a été recensée 
sur la zone d’étude. 

• Aucune espèce d’insectes à enjeu de conservation mo déré  n’a été recensée sur la 
zone d’étude. 

• Aucune espèce d’insectes à enjeu de conservation fa ible  n’a été recensée sur la 
zone d’étude. 

• Principales espèces à enjeux recherchées et non-obs ervées :  

Plusieurs espèces sont potentielles sur la zone d’étude : 
 
La Diane  (Zerynthia polyxena) 
 
Signalée sur Antibes (Valmasque et donnée 
ancienne vers le Marineland), mais pas 
observée durant les prospections 2016. 
 
Toutefois sa plante-hôte l’Aristoloche à 
feuilles ronde (Aristolochia rotunda), a été 
observée au niveau des Groules, de 
Constance, et des prairies humides des 
Horts, du Pont Romain et de Constance.  

Ces Aristoloches ne montraient aucun signe 
de grignotage par d’éventuelles chenilles, la 
potentialité de présence de la Diane sur le 
site est toutefois jugée modérée. 

 

Aristoloche à feuilles rondes des Groules, 
plante-hôte de la Diane - R. GRAUER 

 
La Cordulie à corps fin  (Oxygastra curtisii) : considérée comme modérément potentielle 
puisque très mobile, est connue dans la Brague (SILENE Faune, 2016). Une donnée à 
l’échelle communale est mentionnée. 
 
Certains insectes saproxylophages  sont susceptibles de fréquenter des arbres 
remarquables comme le Chêne pubescent. Ces sujets âgés présentant des décollements 
d’écorces, du bois morts ou des cavités peuvent être considérés comme des Arbres 
Réservoirs de Biodiversité (ARB) car ils sont également susceptibles d’accueillir des 
oiseaux ou des chauves-souris arboricoles. Le Grand Capricorne est cité dans la partie sud 
d’Antibes (SILENE, 2016). Sa présence est potentielle sur certains gros arbres sur la zone 
d’étude. 

Les fonds de vallon, quand ils sont en eau, peuvent être 
favorables à certaines espèces de libellules notamment durant 
leur phase larvaire et en particulier à des espèces de libellules 
protégées. 
Toutefois au regard de la relative pauvreté floristique dans les 
fonds de vallons, notamment ceux anthropisés, seules des 
espèces communes, notamment de lépidoptères, ont été 
recensées. 

Pyrochroa coccinea - R. GRAUER 
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AMPHIBIENS  

 

• Aucune espèce d’amphibiens à enjeu de conservation majeur ou fort  n’a été 
recensée sur la zone d’étude. 

• Aucune espèce d’amphibiens à enjeu de conservation modéré  n’a été recensée sur 
la zone d’étude. 

• Espèces à enjeu de conservation faible :  

Deux espèces d’amphibiens ont été observées sur la zone d’étude : 
 
Crapaud commun ( Bufo bufo spinosus) : espèce assez commune dans les jardins et en 
contexte périurbain observée à plusieurs reprises au stade de têtard (Saint-Maymes, aval 
du vallon de Constance, Vallon des Horts…) et au stade adulte (notamment dans une partie 
souterraine de Saint-Maymes). 
 

 
Tentative d’accouplement de Crapaud 

communs – P. AUDA 

 
Milliers de têtards dans une portion en eau 

de Saint-Maymes – P. AUDA 

 
 
Grenouille rieuse ( Pelophylax ridibundus) : cette espèce ne 
présente pas d’enjeu de conservation particulier. Au 
contraire, elle est plutôt considérée envahissante.  
 
Elle a été rencontrée à plusieurs reprises dans des 
secteurs d’eau stagnants, au stade têtard ou adulte. Elle 
est extrêmement commune dans le Vallon des Horts. 

Grenouille rieuse - Vallon des Horts – V. MOURET 

 

 
 

• Principales espèces à enjeux recherchées et non-obs ervées :  

La Rainette méridionale  (Hyla meridionalis) est citée dans le diagnostic du PLU au niveau 
du Cap d’Antibes, mais aussi des prairies humides et du vallon des Horts (SILENE 2016). 
Cette espèce typique des zones humides méditerranéennes pourrait être présente dans le 
Vallon des Horts qui présente une végétation riveraine bien développée.  
 



60 
 

 

REPTILES 
 
 

• Aucune espèce de reptiles à enjeu de conservation m ajeur ou fort  n’a été recensée 
sur la zone d’étude. 

 

• Espèce à enjeu de conservation modéré : 

 
Couleuvre d’Esculape (Zamenis 
longissimus) 

Recensée aux abords de la Brague (ECO-
MED, 2013) et observée en amont du 
vallon de Constance, elle est susceptible 
de fréquenter certains tronçons forestiers 
de la zone d’étude. 

Photo V. RIVIERE 
 

 

• Espèces à enjeu de conservation faible : 

Six espèces de reptiles protégées à l'échelle nationale ont été recensées : 
 
 
Lézard des murailles (Podarcis muralis) 
 
Très ubiquiste et opportuniste, il fréquente 
tous types de milieux, notamment 
anthropisés. Espèce observée dans 
quasiment tous les tronçons, notamment 
sur les murs, murets, ponts…  
 

Photo P. AUDA 

 

Lézard vert occidental (Lacerta b. bilineata)  
Cette espèce a été observée à plusieurs reprises (Vallon de Constance, Vallon de Laval, 
Vallon de Saint-Maymes) dans les secteurs les plus broussailleux des berges. 

 



61 
 

Tarente de Maurétanie (Tarentola 
mauritanica) 
 
Elle affectionne particulièrement les milieux 
urbains en raison de son mode de vie 
rupestre. Elle a été recensée dans un 
secteur bétonné du Sainte-Maymes, du 
Madé et du Laval. 

 

Photo P. AUDA 

 

Couleuvre vipérine (Natrix maura) 
 
Citée dans le diagnostic du PLU (Ville 
d’Antibes), la couleuvre vipérine affectionne 
les milieux aquatiques, et est commune 
dans les régions méditerranéennes.  
Elle a été observée dans le vallon des 
Horts cachée parmi la végétation 
aquatique, et en amont du Saint Maymes. 

Photo P. AUDA 

 

 

Couleuvre de Montpellier ( Malpollon mospessulanus) 
Cette espèce était jugée potentielle dans le diagnostic du PLU (Ville d’Antibes, 2014). Elle a 
été observée en insolation dans une prairie humide, gérée par la Ville d’Antibes en aval du 
vallon de Constance. 
 

• Principales espèces à enjeux recherchées et non-obs ervées : 

La potentialité de présence de plusieurs espèces citées localement est discutée ci-après : 

- la Cistude d’Europe  (Emys orbicularis), enjeu de conservation fort : cette tortue est 
citée sur les communes de Villeneuve-Loubet, Mougins et Le Cannet (SILENE 
Faune, 2016). Néanmoins, au regard des habitats étudiés, l’espèce n’est pas jugée 
potentielle sur la zone d’étude. Les berges de la Brague n'ont pas été prospectées 
ne faisant pas l'objet de l'étude, mais représentent potentiellement un milieu bien 
plus favorable à la présence de l'espèce ; 

- Le Seps strié  (Chalcides striatus), enjeu de conservation modéré. Cette espèce est 
citée dans le diagnostic du PLU, au niveau du Lieu-dit les Croutons, et dans la BDD 
de SILENE Faune (2016) dans le quartier des Clausonnes. Aucun secteur de la 
zone d'étude n'est réellement potentiel pour cette espèce aux contraintes 
écologiques si marquées ; 

- L’Orvet de Vérone  (Anguis veronensis), anciennement Orvet fragile (Anguis 
fragilis), enjeu de conservation faible : cette espèce a été recensée aux abords de la 
Brague (ECO-MED, 2013) et est aussi citée dans le diagnostic du PLU au niveau du 
Ponteil. Elle est susceptible de fréquenter certains secteurs de boisement clair  en 
marge des cours d’eau ; 

- La Coronelle girondine  (Coronella girondica) est aussi susceptible d’être 
rencontrée vue qu’elle est signalée dans SILENE en 2011 et 2013. 
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OISEAUX 
 
 
32 espèces d'oiseaux ont été contactées, et parmi elles deux espèces invasives qui ont 
développées des populations férales suite à des évasions de captivité : la Perruche à collier 
et du Capucin bec-de-plomb. 
 

• Espèce à enjeu de conservation majeur ou fort : 

 
Héron pourpré (Ardea purpurea) : 
Un individu a été observé le long des berges du Vallon des Horts. Une recherche attentive 
a permis de confirmer que l’espèce n’est pas nicheuse le long de ce vallon, et que cet 
individu était probablement en phase de déplacement lié à sa recherche alimentaire et n'a 
assurément pas utilisé ce vallon pour sa reproduction. 
 

• Espèce à enjeu de conservation modéré : 

 

Huppe fasciée (Upupa epops) :  
Au moins deux individus de cette espèce migratrice méditerranéenne ont été entendus à 
quelques distances du Vallon des Horts. Cette espèce est commune au printemps et en été 
dans les parcs urbains et les jardins dans la mesure où ils sont pourvus de gros arbres 
pouvant accueillir le nid dans une cavité. Elle n'est pas jugée nicheuse sur la zone d'étude 
mais pourrait à l'avenir utiliser les quelques vieux arbres présents dans le Vallon des Horts, 
le Vallon de Saint-Maymes ou le Vallon de Constance notamment. 
 
Guêpier d’Europe (Merops apiaster) : 
 
L'espèce a été observée haut en vol au-dessus du 
Vallon des Horts. Cependant, aucun vallon de la 
zone d'étude n'est jugé favorable à l'accueil d'une 
colonie de cette magnifique espèce migratrice. Le 
groupe observé effectuait probablement un 
déplacement alimentaire. 
 

Photo V. RIVIERE  

 

• Espèces à enjeu de conservation faible ou très faib le : 

Les 27 autres espèces observées sont communes et ubiquistes à l'échelle française et 
méditerranéenne. Elles sont pour la plupart bien représentées dans les habitats et 
écosystèmes de la zone d'étude : milieux citadins, jardins, zones humides urbaines etc… 
 

• Autres espèces potentielles : 

Parmi les espèces d’oiseaux susceptibles de fréquenter les fonds de vallon, on peut citer le 
Martin pêcheur (Alcedo atthis). Plusieurs données mentionnent l’espèce vers le centre-ville, 
mais surtout dans la Valmasque et aux abords de la Brague, notamment au niveau des 
prairies humides (secteur des Horts). 
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MAMMIFERES 
 
 
Cinq espèces de mammifères ont été observées, dont deux à enjeu de conservation. 
 

• Aucune espèce de mammifères à enjeu de conservation  majeur ou fort  n’a été 
recensée sur la zone d’étude. 

• Aucune espèce de mammifères à enjeu de conservation  modéré  n’a été recensée 
sur la zone d’étude. 

• Espèce à enjeu de conservation faible : 

Deux espèces protégées ont été recensées : 
 
Ecureuil roux ( Sciurus vulgaris) :  
 
Espèce commune fréquentant aussi bien les milieux naturels que les milieux périurbains, 
mais la présence d’une espèce directement concurrente (Ecureuil à ventre rouge) la rend 
plus sensible l’Ecureuil roux localement.  
Il reste peu sensible aux opérations d’entretien, et est présent dans le Vallon arboré de 
Constance et dans le Saint-Maymes. 
 
 
Hérisson d’Europe (Erinaceus 
europaeus) :  

Cette espèce discrète et nocturne est 
citée à plusieurs reprises dans le 
diagnostic du PLU (Plaine de la Brague, 
Port Mallet, Lauvert, Camp Long, les 
Combes, Cap d’Antibes, embouchure de 
la Brague). Elle est peu sensible aux 
opérations d’entretien, excepté lors des 
opérations de débroussaillement, où elle 
peut être retrouvée au sein de la 
végétation (notamment dans les cannier 
de Provence).  

Cadavre d’Hérisson d’Europe, recensé dans le 
vallon du Lys – P. AUDA 

 

• Autres espèces : 

La présence d’une espèce animale exotique à caractère envahissant est à noter : l’Ecureuil 
à ventre rouge (Callosciurus erythraeus), notamment dans le Vallon de Constance.  
Il est uniquement présent sur Antibes et fait l’objet d’un suivi par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle.  
Il semble en expansion depuis son introduction en 1974, mais reste pour l’instant cantonné 
sur la commune.  
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• Cas des chiroptères : 

Les principales espèces de chiroptères connues localement sont citées pour information : 
 

Tableau 1 : Enjeux de conservation des principales espèces de chiroptères connues 
localement -  Sources : GCP (2011), DOCOB îles de Lérins in Ville d’Antibes (2013), ECO-MED (2012) 

 

Espèce Données locales Enjeu local de 
conservation 

Murin de Capaccini La Brague (à vérifier) Majeur 

Petit Rhinolophe La Brague Majeur 

Minioptère de Schreibers Antibes (« zone urbaine »), La Brague Modéré 

Pipistrelle de Nathusius Antibes (Fort carré), La Brague Modéré 

Noctule de Leisler Antibes (« zone urbaine ») Modéré 

Murin de Natterer Antibes (« zone urbaine »), La Brague Faible 

Sérotine commune La Brague Faible 

Oreillard gris La Brague Faible 

Molosse de Cestoni Antibes, La Brague Faible 

Pipistrelle soprane/pygmée La Brague Faible 

Pipistrelle commune Antibes (Fort Carré), La Brague Très faible 

Pipistrelle de Kuhl Antibes (Fort Carré), La Brague Très faible 

Vespère de Savi Antibes (Fort Carré), La Brague Très faible 

Murin de Daubenton La Brague Très faible 

 
En tant que corridor de déplacement et zone de chasse, la Brague constitue un habitat 
notable pour les chiroptères. Néanmoins, ses affluents ne présentant pas les mêmes 
caractéristiques, ils peuvent n’accueillir ponctuellement qu’une partie de ces espèces. 
 
Les principaux types d’habitats présents sur la zone d’étude sont : 

- Les gîtes . Même si aucun gîte n’a été avéré, certains ponts enjambant les fonds de 
vallons sont susceptibles d’accueillir des chiroptères (comme par exemple le Murin 
de Daubenton). Divers bâtiments en marge ou certains arbres âgés peuvent 
accueillir des espèces forestières (telle que la Noctule de Leisler) ; 

- Les corridors de déplacement . Les fonds vallons et certains alignements d’arbres 
associés peuvent constituer des corridors de déplacement pour les chauves-souris ; 

- Les zones de chasse . Certaines zones ouvertes ou zone en eau peuvent constituer 
des zones de chasse ou d’abreuvement. 

Les espèces lucifuges (telle que le Petit Rhinolophe) ne sont pas jugées potentielles au 
niveau des secteurs très urbanisés du fait des nombreux éclairages présents. 
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FAUNE AQUATIQUE 
 
 

• Généralités : 

Cinq espèces sont présentes avec un peuplement largement dominé par le Barbeau 
méridional, l’Anguille européenne et le Chevaine. A cette liste s’ajoute la Blennie fluviatile 
(Salaria fluviatilis) qui serait également présente dans la partie inférieure de la Brague. 
Parmi ces espèces avérées, l’Anguille d’Europe et le Barbeau méridional présentent des 
enjeux de conservation. 

Tableau 2 : Résultats de la pêche d’inventaire effe ctuée le 19/07/2012 dans la Brague 
à Biot (station N° 06209970) par l’ONEMA - Source base Image 

Nom usuel de l'espèce Nom scientifique Effectif Masse (g) 
Densité 

(ind./100 m²) 
Densité 

(g/100 m²) 

Anguille d'Europe Anguilla anguilla 247 6996 28,25 800,27 

Barbeau méridional Barbus meridionalis 385 7980 44,04 912,83 

Carassin Carassius sp. 4 1190 0,46 136,12 

Chevaine Squalius cephalus 162 3213 18,53 367,54 

Epinoche 
Gasterosteus 

gymnurus 15 21 1,72 2,40 

Vairon Phoxinus phoxinus 41 56 4,69 6,41 

 
 
En raison de la proximité de la 
Méditerranée, ce peuplement s’enrichit 
d’espèces originaires du milieu marin 
comme les Mulets qui remontent 
fréquemment la Brague ou ses affluents, et 
dont des bancs ont été observés au niveau 
de la Confluence Vallons des Horts/la 
Brague. 

Les fonds de vallons à sec présentent peu 
ou pas de potentialités de présence 
d’espèce de poissons.  

Confluence Horts/Brague - P. AUDA 

Tableau 3 : Liste des espèces de poissons recensées  ou potentiellement présentes 
d’après les prospections de terrain du 18/05/2016 e t le 02/06/2016, dans les fonds de 

vallons en eau  

 Vallon des Horts  La Maïre  Vallon de Saint-Maymes  

Espèces 
recensées  

Chevaine, Epinoche, Carassin 
rouge, Carassin argenté, 

nombreux alevins indéterminés 

Chevaine et Mulet 
(alevins recensés) 

Anguille (nombreux individus 
dans la partie souterraine), 

mulets à l'embouchure 

Espèces  
potentielles  

Anguille et Mulet pour 
l'embouchure 

Anguille et 
Epinoche pour 
l'embouchure 

Chevaine, Epinoche 
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• Espèce à enjeu de conservation majeur ou fort : 

Anguille européenne ( Anguilla anguilla) : il s’agit de la seule espèce présentant un enjeu de 
conservation majeur. 
 
Elle a été observée sur le vallon Saint-
Maymes qu’elle a probablement colonisé : 
- dans un secteur amont, en partie 

ouverte et naturelle ;  

- en aval de la partie souterraine 
bétonnée sur plusieurs kilomètres, qui 
représente un habitat favorable : 
présence et circulation d’eau 
continue, lit d’environ 10 cm 
d’épaisseur constitué d’un mélange 
de sables, graviers et galets sans 
végétation ni algues filamenteuses, 
« absence » de lumière. 

 

Anguille dans le tunnel du Vallon de Saint-
Maymes – L. BROSSE 

 

 

Partie aval et souterraine du vallon de Saint-
Maymes, où ont été contactées de 
nombreuses anguilles – P. AUDA 

 
Partie amont du Vallon de Saint-Maymes, 
où a été contactée une Anguille - P. AUDA 

Au regard des effectifs importants sur la partie aval de la Brague, il est très probable que 
l’Anguille soit présente dans la partie basse de la Maïre et du Vallon des Horts sans pour 
autant avoir été détectée lors de nos prospections en raison de sa capacité à se dissimuler. 

 
• Espèce à enjeu de conservation modéré : 
 
Epinoche ( Gasterosteus gymnurus) : les données de la base Image de l’ONEMA attestent de 
la présence de l’Epinoche dans la Brague. 
Au niveau de la zone d’étude, la présence de l’Epinoche a été constatée dans le Vallon des 
Horts et sa présence est fortement suspectée dans la Maïre ainsi que dans une moindre 
mesure dans le Vallon de St Maymes. 
 
• Aucune espèce de poissons à enjeu de conservation f aible  n’a été recensée sur la 

zone d’étude. 

• Autres espèces : 
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Le Chevaine  (Squalius cephalus) tout comme le Mulet  (Liza sp., espèce non déterminée) 
ne présentent pas d’enjeu de conservation particulier au regard de leurs abondantes 
populations. Les Carassins  quant à eux sont considérés comme des espèces ne 
nécessitant aucune mesure de conservation particulière étant donné leurs origines. 

• Principales espèces à enjeux recherchées et non-obs ervées : 

Le Barbeau méridional  (Barbus meridionalis) est bien représenté dans la Brague avec des 
effectifs élevés. Au regard de ses exigences écologiques (eaux plutôt fraîches, courantes et 
oxygénées même s’il supporte bien les températures « élevées »), il n’est pas étonnant de 
ne pas le rencontrer dans les vallons étudiés même s’ils sont reliés à la Brague comme la 
Maïre ou le Vallon des Horts. Toutefois, on ne peut pas exclure que certains individus 
entrent occasionnellement dans ces vallons. 

 
Recherche de frayères  : lors de ses investigations de terrain, le cabinet AGIR Ecologique 
n’a pas identifié de frayères sur les différents vallons reconnus.  
Seuls les vallons en eau de manière permanente pourraient potentiellement accueillir des 
frayères pour des espèces communes, c’est-à-dire essentiellement le vallon des Horts et la 
Maïre.  
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BILAN ECOLOGIQUE 
 
 
 
Pour résumer, plusieurs espèces à enjeu de conservation ont été identifiées : 

- Flore : les principales espèces directement liées à certains fonds de vallons sont la 
Consoude bulbeuse, l’Alpiste aquatique et plus ponctuellement le Glaïeul douteux. 
Parmi les 129 taxons mis en évidence lors des prospections, cinq espèces 
végétales à enjeu de conservation ont été recensées sur les berges des tronçons ; 

- Amphibiens : Aucune espèce à enjeu de conservation modéré à majeur n'a été 
contactée sur l'ensemble des vallons. Seule la Rainette méridionale reste 
potentielle ; 

- Reptiles : Aucune espèce à enjeu de conservation modéré à majeur n'a été 
contactée sur l'ensemble des vallons, même si six espèces protégées (enjeu faible) 
ont été recensées (Lézard des murailles, Lézard vert, Coronelle girondine, 
Couleuvre vipérine, Couleuvre de Montpellier, Couleuvre d’Esculape) ; 

- Oiseaux : une espèce à fort enjeu de conservation, le Héron pourpré, a été 
contactée sur le Vallon des Horts, et deux espèces à enjeu de conservation modéré 
ont été contactées à proximité (Huppe fasciée, Guêpier d’Europe). Toutefois, ces 
espèces ne semblent pas présentes sur les vallons étudiés pour la reproduction ou 
l'alimentation ; 

- Mammifères : Deux espèces protégées à enjeu de conservation faible ont été 
recensés (Ecureuil roux et Hérisson d’Europe) ; 

- Poissons : l’Anguille européenne (Enjeu majeur) et l’Epinoche (enjeu modéré) ont 
été identifiées. Seuls les fonds de vallons en eau de manière permanente (Horts, 
Maïre) ou quasi permanente (Saint-Maymes) présentent un intérêt piscicole. 

 
 
Plus généralement, la majorité des enjeux écologiques sont concentrés sur les vallons les 
moins perturbés (présence de ripisylve, de berges non bétonnées, et de points d’eau) : 
Horts, vallon de la Constance, vallon du Pont Romain, Madé et Saint-Maymes. Même s’ils 
jouent un rôle dans l’évacuation des eaux pluviales, ces vallons sont alimentés par un 
bassin versant plus important ou des sources, qui permettent de maintenir des milieux 
humides ou frais, favorables à une diversité végétale et animale. 
 
Les vallons en secteurs urbanisés ne présentent pas de ripisylves continues et peu de 
berges « naturelles » (non canalisées, enrochées,…). Ils remplissent principalement une 
fonction d’évacuation des eaux pluviales. 
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Tableau 4 : Enjeux biologiques avérés observés sur les différents tronçons 
(*) Vallons soumis à déclaration Loi sur l’Eau 
 

 Tronçons 

1. Les Groules 
2. Les Horts 
(*) et Prés 

Saint-Pierre 
3. Vallon Vert 4. Constance 5. Pont 

Romain 
6. La Maïre (*) 7. Beau rivage 

8. Garbéro-
Prugnons-

Bricou 
9. Laval 10. Saint-

Maymes (*) 
11. Madé (*) 12. Lys 

 
 

Rappel des principales 
caractéristiques 

 

Essentiellement 
à sec, malgré 

quelques 
secteurs d’eau 

stagnante 

Pas corridor 
identifié 

En eau 
Berges 

végétalisées et 
ponctuellement 
artificialisées 

Végétation 
aquatique et 
fragments de 

ripisylves 

A sec 
Berges érodées, 

naturelles et 
canalisées 

Végétation de 
coteaux (pas 

ripisylves) 

A sec et vasques 
Berges 

artificielles 
localement 

Végétation de 
coteaux (pas 

ripisylves) 

En eau 
Berges 

naturelles 

Quelques 
espèces 

hélophytes et 
proximité prairie 

humide 
résiduelle 

En eau 
Berges 

naturelles et 
artificielles 
localement 

Peu de 
végétation 
aquatique, 

fragments de 
ripisylves 

A sec 
Canalisé 

Végétation 
rudérale 

A sec et eaux 
stagnantes 
ponctuelles  

Canalisé 

 

A sec 
Canalisé 

 

Majoritairement 
en eau et 

ponctuellement à 
sec 

Berges 
naturelles, 

artificielles puis 
canalisées 

Majoritairement à 
sec, 

ponctuellement 
en eau 

Canalisé 

Berges 
naturelles ou 
anthropiques 

Majoritairement à 
sec, 

ponctuellement 
en eau 

Canalisé 

 

E
nj

eu
 b

io
lo

gi
qu

e 
av

ér
é 

Flore 

- 
Consoude 
bulbeuse 

Orchis à fleurs 
lâches 

Renoncule 
veloutée 

Consoude 
bulbeuse 

Glaïeul douteux 

Consoude 
bulbeuse 

Glaïeul douteux 

Renoncule 
veloutée 

Orchis à fleurs 
lâches 

Renoncule 
veloutée 

- - - Alpiste aquatique 
Consoude 
bulbeuse 

Alpiste aquatique 

Consoude 
bulbeuse 

Glaïeul douteux 

- 

Insectes - - - - - - - - - - - - 

Amphibiens Grenouille rieuse 

Grenouille rieuse 
Crapaud 
commun 

(Rainette 
méridionale) 

- 

Crapaud 
commun 

Grenouille rieuse 
- - - - - Crapaud 

commun 
- - 

Reptiles - 

Lézard des 
murailles 

Couleuvre 
vipérine 

- 

Couleuvre 
d’Esculape 

Couleuvre de 
Montpellier 

Lézard des 
Murailles 

- - - - 

Lézard des 
murailles 

Tarente de 
Maurétanie 

Couleuvre 
vipérine 

Tarente de 
Maurétanie 

Tarente de 
Maurétanie 

Lézard des 
murailles 

Lézard des 
murailles 

Oiseaux - 

Huppe fasciée 

Héron pourpré 
- - - - - - - - - - 

Mammifères - - - Ecureuil roux - - - - - Ecureuil roux - Hérisson 

Faune 
aquatique 

- Epinoche - - - - - - - Anguille - - 

Synthèse de l’enjeu 
biologique maximal 
avéré et potentiel 

Très faible Modéré Modéré Modéré Modéré Faible Très faible Très faible Faible Fort Modéré Très faible 
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Figure 7 : Niveau d’enjeu local de conservation de chaque tronçon de la zone d’étude  


