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LOCALISATION DU SITE ET PRESENTATION DES ZONES D’ETUDES
TOME 2 – A/ LOCALISATION DU SITE ET PRESENTATION DES ZONES
D’ETUDES

TOME 2 – A/

1. ELEMENTS DE LOCALISATION ET DE SITUATION
1.1.

Un projet s’intégrant au Sud de la région PACA, au centre du Var

Source : PLU Méounes-lès-Montrieux

La commune de Méounes-les-Montrieux se situe dans le Sud de la France, en région PACA, au centre du
département du Var. Toulon se trouve à 28 km au Sud, Brignoles à 27 km au Nord et Draguignan à 80 km au NordEst.
Située dans la moyenne vallée du Gapeau à environ 275 m NGF d’altitude, Méounes-les-Montrieux est limitrophe des
communes de Signes, Néoules, La Roquebrussanne, Cuers, Solliès-Toucas et enfin de Belgentier.
La commune est entourée par des formations géologiques importantes : la barre de Cuers au Sud-Est, le plateau
d’Agnis au Nord-Ouest et le plateau du Siou Blanc au Sud-Ouest.
La commune est principalement accessible par 2 axes routiers :
– D’est en ouest par la D2 ;
– Du nord au sud, par la RD 554 ;

Date du 19/12/18

Les axes autoroutiers sont représentés par l’A57 au sud de la commune, qui dessert la zone littorale Varoise (Toulon,
Six fours, La Ciotat) et l’A8 au nord de la commune qui relie le secteur Aix/Marseille et l’Est Paca (Var Est et Alpes
Maritimes).
Ce positionnement géographique place Méounes-les-Montrieux au sein de l’aire d’attraction de l’agglomération
Toulonnaise et au sein de l’aire d’attractivité du bassin Marseillais.

Figure 1 : Localisation géographique du projet
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Figure 2 : Localisation de l'aire d'étude au sein de la commune de Méounes-les-Montrieux
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Présentation de la commune de Méounes-lès-Montrieux

Le territoire communal qui s’étend sur environ 4000 hectares est situé dans le moyen Var, au sein du département
du Var. Méounes-les-Montrieux est limitrophe des communes de Signes, Néoules, La Roquebrussanne, Cuers,
Solliès-Toucas et enfin de Belgentier. La commune est membre de la communauté d’Agglomération de la Provence
verte et fait partie du territoire du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume.
La commune est traversée et structurée par :
•
•
•

Un axe principal, la D554 (route de Toulon vers le Sud et route de Brignoles vers le Nord).
Quelques ruisseaux de nature torrentielle ainsi que le Gapeau, qui forme une vallée escarpée entaillant le
territoire communal ;
Des éléments de reliefs structurant le paysage (la barre de Cuers au Sud-Est, le plateau d’Agnis au NordOuest et le plateau du Siou Blanc au Sud-Ouest).

L’urbanisation de la commune s’organise autour du Bourg ancien de Méounes. Depuis ce noyau villageois, des
espaces plus au moins éloignées les uns des autres ont été aménagés pour accueillir un tissu bâtis diffus,
principalement constitué de maisons individuelles.
Les atouts de la commune, notamment en matière de site naturels, sont important avec notamment :
•
•
•

Crédit photo Ing’Europ – Juillet 2018
Figure 3 : Illustration du site projet

Le couvert forestier important puisqu’il recouvre environ 3200 ha, soit un quart du territoire communal.
La présence de l’eau, sur l’ensemble du territoire, qui offre une ressource pour l’agriculture et participe à
l’attractivité touristique de la commune
La présence de site naturel de grande qualité comme par exemple les cavités formées dans les reliefs
karstiques (Grotte des rampins) ou encore les formations géologiques dominantes (barre de Cuers) offrant
des points de vue remarquables aux randonneurs.

Sur le reste de la commune, le milieu naturel, composé de boisements, de prairies et de plaines agricoles domine
largement l’occupation des sols.

1.2.

Les caractéristiques du site de projet

Le site du projet de parc solaire envisagé se localise au centre de la commune de Méounes-lès-Montrieux. Il est situé
à environ 1,5 km au Sud-Est du bourg ancien de Méounes les Montrieux. Le site est occupé par un secteur naturel,
en limite d’un large plateau entaillé par la vallée du Gapeau.
Le site est positionné sur une colline en forme de plateau, qui offre un vaste espace plat pour accueillir le projet. Cette
colline se trouve au niveau du lieu-dit de Planqueisset, ancien secteur agricole vallonné aujourd’hui recouvert par le
milieu naturel.

Date du 19/12/18

En contact direct avec le lieu-dit de Planqueisset se trouve le secteur de Planneselve. Les limites entre ces deux
lieux-dits ne sont pas clairement définies mais on peut supposer que le secteur de Planneselve correspond à
l’ancienne plaine agricole au nord du site d’étude, accueillant aujourd’hui les parcs photovoltaïques d’ENGIE IOVI 1,2
et 3. Le Planqueisset correspond préférentiellement aux reliefs positionnés au Sud-Ouest.
Ces deux lieux-dits font intégralement partie de la commune de Méounes-lès-Montrieux.
Figure 4 : Cartographie du site projet
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été en partie prospectée par les intervenants avec différents niveaux de pression d’inventaire, en
fonction des habitats et potentialités (cf. carte figure 5) ;

Pour l’ensemble des thématiques traitées, l’état initial du site du projet est analysé à trois échelles successives : une
échelle éloignée, une échelle intermédiaire et une échelle rapprochée/immédiate.

-

Selon les thèmes et la disponibilité des données d’information, les aires d’étude correspondant aux différentes échelles
varient. Les paragraphes suivants présentent les zones analysées pour chaque grand sujet de l’état initial (milieu
physique, milieu naturel, environnement humain et paysage).

Zone d’étude éloignée : surface à l’extérieur des deux zones précédentes, dont la prospection a été
réalisée en fonction des besoins spécifiques d’un compartiment biologique, comme par exemple pour la
recherche de gîtes à chiroptères. Cette zone d’étude éloignée représente globalement un périmètre
d’environ 8 km autour de la zone d’étude immédiate.

NB : selon les thèmes abordés, les termes « d’aire d’étude» ou de «périmètre d’étude» peuvent être également
employés. Suite à la détermination des enjeux et leur prise en compte, le périmètre projet sera présenté et fera l’objet
d’une analyse des impacts associés à d’éventuelles mesures. Le site du projet, le périmètre du projet ou l’emprise du
projet sont des termes employés indifféremment qui correspondent à la même aire.

1.3.

Aires d’étude du milieu physique et hydraulique

Pour l’analyse du milieu physique (topographie, hydrographie, géologie, hydrologie, climat), les aires d’études sont
déterminées par des caractéristiques géographiques physiques telles que les vallées, les massifs montagneux, les
bassins versants, les entités topographiques, les zones climatiques, etc.
•

Echelle éloignée : l’analyse a porté sur la région PACA et / ou le département du Var. Certains thèmes
comme le climat ont été traités en fonction des échelles de disponibilité des données, soit la région PACA et
le département du Var ;

•

Echelle intermédiaire : La commune de Méounes-lès-Montrieux constitue l’échelle d’analyse intermédiaire
du milieu physique ;

•

Echelle rapprochée : l’étude à l’échelle rapprochée est ciblée sur le périmètre des lieux-dits :
o de Planqueisset qui accueille le site projet au sein d’un plateau boisée ;
o de Plannesselve, qui borde l’aire d’étude et accueille actuellement le parc photovoltaïque IOVI. Ce site
n’intercepte pas la zone d’étude. Il est toutefois indispensable de l’intégrer à l’échelle d’étude
rapprochée car il fait partie de la même unité géographique et topographie que le site projet.

1.4.

Aires d’étude du milieu naturel

Pour ces études, plusieurs zones ou aires d’études ont été définies :

Date du 19/12/18

-

-

Zone d’étude immédiate : parcelles cadastrales intégralement ou partiellement maîtrisées par ENGIE
GREEN (cf. carte figure 5), d’une surface d’environ 23,8 ha. Elle intègre l’emprise du projet initial avant
les mesures de réductions, et inclut les zones d’accès au chantier lorsque celles-ci nécessitent des
aménagements spécifiques. Cette zone a été prospectée par tous les intervenants et a concentré la
majorité des prospections ;
Zone d’étude rapprochée : surface qui comprend a minima la zone d’étude immédiate complétée d’une
bande d’au moins 50 mètres autour, soit une surface supplémentaire d’environ 13,7 ha. Cette zone a

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Source : Agir écologique
Figure 5 : Aires d'études du milieu naturel

1.5.

Aires d’étude du milieu humain

Les échelles d’analyse du milieu humain correspondent à des périmètres administratifs (Région, Département,
Commune, Intercommunalité) et/ou à des bassins de vie et d’emploi.

Commune de Méounes-lès-Montrieux- lieu-dit « Planqueisset »
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•

Echelle éloignée : l’analyse à échelle éloignée du milieu humain dans le cadre de l’étude d’impact du projet
de Méounes-lès-Montrieux a concerné, selon la disponibilité des informations, la Région PACA ou le
département du Var. Certains sujets, notamment le cadre réglementaire, ont également été analysés à
l’échelle nationale ;

•

Echelle intermédiaire : l’échelle d’analyse intermédiaire choisie est le territoire de la Communauté
d’agglomération de la Provence Verte, qui constitue à la fois une subdivision administrative du territoire et
un bassin de vie pour la population de Méounes-lès-Montrieux ;

•

Echelle rapprochée : à échelle rapprochée, l’analyse a porté sur le territoire de la commune de Méouneslès-Montrieux, et sur le lieu-dit du Planqueisset / Planneselve quand la donnée était disponible.

1.6.

TOME 2 – A/

Aires d’étude de l’environnement paysager

La lecture paysagère a été réalisée à différentes échelles, celles des périmètres d’étude suivants :
•

Le périmètre d’étude immédiat : Cette aire d’étude immédiate, décrit les composantes paysagères
présentes sur et aux abords du site ;

•

Le périmètre d’étude rapproché correspond à l’échelle locale dans un rayon de 5/5 km : Une seconde
aire d’étude, rapprochée (~5/5km) se concentre sur les composantes paysagères à proximité du site ;

•

Le périmètre d’étude éloigné qui correspond à l’échelle d’un territoire (10/10 km) : Cette aire d’étude
éloignée étudie les composantes paysagères présentes à l’échelle du territoire. Elle se définit autour des
éléments marquants du paysage.

Source : Atelier MPG
Figure 6 : Aires d’études paysagères

Date du 19/12/18

NB : les périmètres décrits ci-avant sont illustrés sur la figure ci-après. Pour des raisons de lisibilité de la carte, seuls
les périmètres de l’étude écologique et paysagère sont représentés, les autres périmètres reposant sur des aires
d’étude beaucoup plus vaste (département, région …)
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5 km

Figure 7 : Périmètres d'études
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S’inscrivant sur le territoire de la commune de Méounes-lès-Montrieux, dans le département du Var, le terrain
sélectionné pour accueillir le futur parc solaire photovoltaïque se situe au Sud-Est du territoire communal, sur les
versants d’une colline du lieu-dit Planqueisset. Le projet s’implante au sein d’une zone à dominante forestière qui
surplombe les parcs photovoltaïques existants IOVI 1, 2 et 3 déjà exploité par la société ENGIE GREEN.
Les chapitres suivants présentent l’état initial du site considéré pour l’implantation du projet photovoltaïque.

Massif de Mourières / Siou Blanc
Plateau d’Agnis
Colline de Planqueisset (site projet)

Date du 19/12/18

Parc IOVI 1,2 et 3
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UN PROJET AU SEIN DE LA PROVENCE CALCAIRE

1. TOPOGRAPHIE ET GEOMORPHOLOGIE
1.1.
Le Var, un département marqué par un relief collinaire et un espace
littoral
Le département du Var situé au Sud de la région PACA est caractérisé par l’alternance de vallées et de collines. Les
différences de relief y sont prononcées. L’influence de la bande littorale est manifeste au sud du département avec
un classement en « zone littorale ».

Site d’étude

Les altitudes s’étagent d’une dizaine de mètres pour les zones côtières jusqu'à 1714 m NGF au sommet de la
montagne de Lachens, point culminant du département.
Sur le secteur du var moyen, le relief est marqué par la présence de plateaux principalement calcaire qui s’étagent
entre 300 et 700 m NGF d’altitude. Ces plateaux sont traversés par des vallées, souvent étroites issues de l’érosion
du substratum. C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet de Méounes-lès-Montrieux.
UN PROJET AU SUD DE LA REGION PACA

Source : Géoportail
Figure 9 : Un projet au sein de la Provence calcaire

1.2.

La commune de Méounes-lès-Montrieux, au sein de la Provence Calcaire

Date du 19/12/18

Située dans la moyenne vallée du Gapeau à environ 275 m NGF d’altitude, la commune de Méounes-les-Montrieux
est entourée par trois massifs calcaires importants situés en limite de l’aire communale :

Figure 8 : Un projet au Sud de la région PACA

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

•

le plateau d’Agnis (au Nord-Ouest) qui est le prolongement Est du Massif de la Sainte Baume ;

•

le massif des Morières (au Sud-Ouest) qui est le prolongement Est du plateau de Siou Blanc. À Méounes,
ce massif culmine à 775 m NGF d’altitude et comporte de vastes ensembles forestiers dont la forêt
domaniale de Morières-Montrieux ;

•

les «collines de Néoules» qui se poursuivent jusqu’au Sud-Est de Méounes. Ce secteur collinaire est bordé
au Sud par la barre de Cuers marquant la frontière entre les communes de Méounes et de Néoules avec
Cuers. Cet alignement de falaises culmine au Pilon St Clément à 704 mètres NGF d’altitude sur la
commune de Cuers.

Le territoire communal comporte une dépression en forme de Y. Celle-ci a permis le développement de l’urbanisation
et l’installation des principales voies de communication. Cette structure plissée très complexe présente de
nombreuses failles aux directions très variées.
Les principaux cours d’eau de Méounes (la rivière du Gapeau et les ruisseaux du Naï et de la Lône) sont situés dans
cette dépression en forme de Y.
Ils circulent dans des vallées relativement étroites qui possèdent des versants généralement abruptes.
C’est sur la partie Sud Est des collines de Néoules, au sein d’un plateau en limite de la barre de Cuers que se situe
le site d’implantation du projet.

Commune de Méounes-lès-Montrieux- lieu-dit « Planqueisset »
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UN PROJET EN LIMITE DES COLLINES DE NEOULES

Plateau d’Agnis

Collines
Néoules

de

Site d’étude

Massif de Morières / Siou Blanc

Date du 19/12/18

Source : Géoportail

Figure 10 : Un projet en limite des collines de Néoules
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Le site d’étude, le lieu-dit du Planqueisset au sein du massif de Néoules

Le secteur d’étude est situé dans une région de collines, au lieu-dit du Planqueisset qui fait partie de la vaste zone
du massif de Néoules.
Le site d’implantation du projet est une colline orientée Est / Ouest qui est intégralement occupée par un massif
forestier.
Ce relief accueillant le projet domine une plaine dénommée « Planneselve ». Cette dernière abrite des surfaces
agricoles, quelques bâtiments dont certains à l’abandon et les parcs photovoltaïques IOVI 1,2 et 3.

Site d’étude

Source : Géoportail
Figure 11 : Topographie du site d'étude

Le profil altimétrique du site d’implantation décrit une colline surmontée d’un plateau dont les pentes sont de l’ordre
de 40 % sur le versant Ouest et 25% sur le versant Est.
La partie centrale sous forme de plateau forme une zone plane culminant à 400 mètres NGF d’altitude environ et
s’étendant sur une superficie d’environ 0,1 km2.

Date du 19/12/18

La topographie du site d’implantation est donc hétérogène. Le relief en forme de plateau est composé par
une zone plane et des secteurs de forte pente.
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VUE SUR LE LIEU DIT PLANQUEISSET

Date du 19/12/18

Crédit photo : Ing’Europ – juillet 2018

Figure 12 : Vue sur le lieu-dit Planqueisset
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2. UN CLIMAT OPTIMUM POUR ACCUEILLIR UN PARC PHOTOVOLTAIQUE
2.1.

Contexte climatique du Sud de la France : ensoleillement et températures
élevées

Protégées par le Massif Central et les Alpes, la Provence et la Côte d’Azur sont sous influence méditerranéenne,
jusqu’aux premiers contreforts des Alpes où le climat devient montagnard.
Ce sont parmi les territoires les plus ensoleillés de France.
•

Des hivers doux ;

•

Une sécheresse estivale ;

•

Des pluies irrégulières et parfois torrentielles en automne ;

•

Une luminosité de l’air exceptionnelle les jours de mistral.

Les régions méditerranéennes sont donc particulièrement propices à l’implantation de parcs solaires, car elles
reçoivent une énergie solaire très importante.

2.2.

TOME 2 – B/

Le climat du Var : normales d’ensoleillement, températures et pluviométrie

Source : Météo France, SCOT Provence Verte, infoclimat, EI des projets IOVI 1,2 et 3
Dans le département du Var, le climat est globalement de type méditerranéen (climat méditerranéen provençal).
Celui-ci est chaud et sec en été, doux et relativement humide en hiver.
La zone d’étude est plus particulièrement soumise à un climat méditerranéen caractérisé par :
•

Des températures douces, avec une moyenne annuelle d’environ 16°C ;

•

Une pluviométrie faible et irrégulière, avec une moyenne annuelle inférieure à 660 mm/an. La forte
pluviométrie automnale est à l’origine de phénomènes d’inondation ;

•

Une durée d’ensoleillement importante au regard des autres régions françaises ;

•

Des vents fréquents et souvent violents : principalement de secteur Nord-Ouest, puis de Sud-Est.

2.3.

Le climat local représentatif du territoire du moyen Var

Le climat local correspond au territoire du moyen Var qui se caractérise par une tendance continentale et l’absence
de l’influence du littoral.
L’ensoleillement local est important avec environ 2700 h/an soit une moyenne journalière de 7h35 sur l’année (variant
de 4h25 en décembre-janvier à 12 h en juillet).
Cet ensoleillement entraîne une température moyenne relativement élevée (13-14°C) traduisant une certaine douceur
du climat même si on note de fortes amplitudes thermiques dans l’arrière-pays varois qui ne bénéficie pas de la
régulation thermique marine du littoral.
Ainsi le climat local présente une tendance continentale à la différence du littoral varois plus doux. Une autre
particularité de ce secteur par rapport au climat méditerranéen est la plus grande fréquence des brouillards en zone
de plaine notamment.
Comme l’indiquent les enregistrements au poste de Brignoles, le mois de juillet représente l’extremum d’une période
chaude qui s’étend de juin à septembre (températures minimales supérieures à 10 °C et températures maximales
supérieures à 25 °C).
Les gelées débutent en novembre et prennent fin généralement en mars.
Les températures peuvent atteindre exceptionnellement des extrêmes très marqués : ex : jusqu’à -17 °C en février
au poste du Luc, tandis que le record de chaleur a avoisiné les 43°C en juillet.

Date du 19/12/18

Site d’étude

Figure 13 : L'ensoleillement en France

Les vents dominants sont :
• le Mistral qui prend ici une direction Nord-Ouest et se trouve légèrement atténué par rapport au
département limitrophe des Bouches-du-Rhône ;
•

les vents d’Est et du Sud-Est freinés par le massif des Maures.

La pluviométrie est d’environ 800 à 900 mm/an. Quatre stations pluviométriques fournissent des données sur le
secteur : Brignoles, La Roquebrussanne, Méounes et Carcès.
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Lors d’une année moyenne, les automnes et les hivers sont les périodes pendant lesquelles les précipitations sont
les plus abondantes tandis que le mois de juillet est le plus sec. Mais la saison sèche débute avant l’été (avril ou mai).
Les précipitations de forte intensité peuvent aussi se produire en été sous forme d’orages surtout près des reliefs
Malgré un cumul annuel de précipitations relativement important, le territoire souffre régulièrement de sécheresse
durant l’été, entrainant des épisodes de déficit hydrique annuels.
Alors que la zone littorale connait un climat méditerranéen marqué, le moyen Var est caractérisé par des
conditions à tendance continentale. La situation de la commune de Méounes-les-Montrieux, dans une vallée
encaissée et qui bénéficie d’un fort couvert forestier, implique également la présence de micro-climat, ou des
écarts avec les normales peuvent être relevés.
➢ La station de la Roquebrussanne (83) : la plus proche de Méounes-lès-Montrieux pour les données
de pluviométrie et de température
La station la plus proche du site mesurant les normales de pluviométrie et de température est celle de la
Roquebrussanne localisée à moins de dix kilomètres au Nord de Méounes-lès-Montrieux.
Les précipitations sont en moyenne de 726,5 mm par an, réparties sur 84 jours, essentiellement aux intersaisons (mai
et Octobre-Novembre). Pour les températures, la moyenne annuelle oscillant entre 13,5 et 15°C selon les années
avec une moyenne des maxima située entre 17,7 et 20 °C et des minima située entre de 8 et 9,5°C. Il s’agit donc de
températures se rapprochant du climat méditerranéen.

Figure 15 : Précipitations à la Roquebrussanne pour les années 2015, 2016, 2017, 2018

➢ La station de Toulon (83) : la plus proche de Méounes-lès-Montrieux concernant les données
d’ensoleillement
Les données d’ensoleillement ne sont pas disponibles sur la station de la Roquebrussanne, précédemment utilisée
pour la température et la pluviométrie. Pour l’ensoleillement, c’est la station météorologique de Toulon, située à
environ 17 km du site d’implantation qui est retenue.
Le rayonnement moyen global incident enregistré sur la station météo France de Toulon est de 1 615 kWh/m²/an.
Selon les estimations du productible des centrale solaire de IOVI 1, 2 et 3 basées sur les données météorologiques
mesurées (base de données PV Gis) corrélées à des mesures satellitaires (Re analysis data), l’ensoleillement global
incident est de 1 563 kWh/kWc.

Source : infoclimat
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Figure 14 : Température moyenne à la Roquebrussanne pour les années 2015, 2016, 2017, 2018
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Site d’étude

Source : EI projet IOVI
Figure 16 : Gisement solaire annuel
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La durée moyenne d'ensoleillement (heures) dans le secteur d’étude est supérieure à 2 750 heures par an.
Les niveaux maximum et minimum observés sur ce secteur correspondent respectivement aux mois de juillet (335 h)
et décembre (140 h).
La commune de Méounes-lès-Montrieux et plus précisément le site d’étude au sein du moyen Var, avec un
gisement solaire d’environ 1 800 KWh/m²/an, soit une irradiation moyenne mensuelle d’environ 150 kWh/m²
dispose d’un très fort potentiel de production d’énergie photovoltaïque de 1 563 kWh/kWc.
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3. CONCLUSION SUR LE MILIEU PHYSIQUE
La zone d’étude de Méounes-lès-Montrieux se situe au Sud du département du Var, au sein de la Provence dites calcaire. Elle est localisée plus précisément dans le massif collinéen de Néoules, en limite de la barre de Cuers. Elle s’inscrit sur
le lieu-dit de Planqueisset, au sein d’une colline dominant le secteur du Planneselve et les parcs photovoltaïques IOVI 1, 2 et 3.
Thème

Etat initial

Caractérisation des enjeux liés à la zone d’étude

Hiérarchisation des enjeux

Contexte climatique

Le climat conditionne en partie l’occupation des territoires et leur
La zone d’étude présente un climat méditerranéen à tendance valorisation par l’homme, ainsi que le paysage, la faune et la flore. La
continental avec des étés chauds, de longues périodes sèches pouvant préservation du climat constitue un enjeu fort de notre siècle, d’échelon
être interrompues par des épisodes orageux, et un hiver généralement mondial.
doux.
Au niveau local cet enjeu est considéré comme modéré.

MODERE

Contexte topographique

La zone d’étude immédiate se localise sur le plateau d’un relief (colline)
Le relief conditionne les usages passés et actuels du territoire, et structure
située au sein du massif de Néoules.
les paysages existants. Sur la zone d’étude de Méounes-lès-Montrieux, le
relief est un élément fort du territoire.
Ce secteur est marqué par une topographie hétérogène avec une zone
plane sur la colline et une zone de pente marquée sur les versants de la
A ce titre le niveau d’enjeu est considéré comme fort.
colline.

FORT
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Milieu physique
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ENGIE GREEN a confié à GEOTEC l’étude relative aux milieux physiques de l’étude d’impact (géologie, hydrologie,
hydrogéologie) ainsi que la définition des aménagements hydrauliques. L’étude a pour objectif d’évaluer la
« vulnérabilité » du projet aux conditions hydrologiques locales, les enjeux et les impacts potentiels du projet sur les
ouvrages hydrauliques et les secteurs en aval et s’attache ensuite à fournir les préconisations et/ou les mesures
compensatoires pour les phases de construction et d’exploitation.

DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE ET HYDROGEOMORPHOLOGIQUE DE LA ZONE D’ETUDE

En principe, l’absence d’imperméabilisation des sols exonère le projet d’être soumis à autorisation préfectorale vis-àvis de la Loi sur l’Eau, notamment vis-à-vis de la rubrique 2.1.5.0.
La méthodologie d’étude mise en œuvre est une analyse globale des milieux physiques relatifs aux sols, sous-sols,
eaux superficielles et eaux souterraines.
L’analyse a porté plus particulièrement sur les grandes thématiques suivantes :
• Géologie et hydrogéologie : les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du site ont été étudiées,
notamment vis-à-vis de leurs incidences sur les travaux d’aménagement et sur les enjeux géotechniques :
éboulements, glissements de terrain, cavités, etc. (sans préconisation particulière sur les systèmes de
fondation).
• Pédologie et topographie, en particulier l’analyse des pentes, du couvert végétal et de la nature du substrat
ayant une incidence sur les débits ruisselés et l’érosion des sols.
• Hydrologie et hydraulique, dont l’analyse des sous-bassins versants et leurs caractéristiques (superficies,
coefficients de ruissellement, débits de pointe, etc.).
Cette analyse globale a été menée à la fois sur une base cartographique et d’investigations de terrain.
En fonction de cette évaluation, des mesures préventives ou d’atténuation seront proposées, en particulier pour la
phase de travaux. Le cas échéant, elles seront présentées dans un rapport distinct.

1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
1.1.

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques : la Directive cadre sur l’Eau

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) n°2006-1172 du 30 décembre 2006 vise à donner les outils à
l’administration, aux collectivités territoriales et aux acteurs de l’eau en général pour répondre aux objectifs fixés par
la Directive Cadre Européenne (DCE), transposée en droit français dans le Code de l’Environnement (articles L.2101 et s.).
La DCE introduit l’obligation de raisonner à l’échelle des grands bassins hydrographiques dits « districts
hydrographiques », et avait pour ambition d’atteindre un bon état de ces milieux aquatiques en 2015.
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Les innovations introduites par cette Directive européenne sont notamment :
• La définition de la « masse d’eau » comme unité de travail : tronçon de cours d’eau ou partie d’un aquifère
(ou l’association de plusieurs) présentant des caractéristiques homogènes.
• La fixation d’objectifs de résultats environnementaux pour tous les milieux aquatiques : atteinte d’un « bon
état » à l’horizon 2015 (bon état chimique, écologique ou quantitatif).
• La participation des acteurs de l’eau et du public aux différentes étapes du projet.
Au titre de la Loi sur l’Eau, certaines installations, ouvrages, travaux ou activités sont soumis à déclaration ou à
demande d’autorisation si :
• ils sont situés dans le lit majeur d’un cours d’eau ;
• la superficie du projet et de son bassin versant hydrologique amont est supérieure à 1 ha ;
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•
•

l’installation est au sein du lit d’un cours d’eau (lit mineur) ;
l’installation interfère avec un biotope de milieux humides.
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Le SDAGE bénéficie d'une légitimité politique et d'une portée juridique. Il définit pour une période de 6 ans les grandes
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité des milieux
aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans le bassin.

DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE ET HYDROGEOMORPHOLOGIQUE DE LA ZONE D’ETUDE
1.2.
Présentation des rubriques de la nomenclature applicables à la zone
d’étude
Les incidences potentielles d’un parc photovoltaïque portent, pour l’essentiel, sur une augmentation éventuelle du
ruissellement et des débits de pointe en aval hydrologique pendant les travaux.
Le bassin versant concerné par les aménagements reste cependant transparent aux écoulements provenant de
l’amont. Les principales modifications morphologiques concernent un régalage des terrains après la coupe des arbres
et le broyage sur place des souches.
Les rubriques communément analysées pour ces installations aux niveaux national et régional sont les suivantes :
Rubrique 2.1.5.0. : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
• Supérieure ou égale à 20 hectares : Autorisation
• Supérieure à 1 hectare mais inférieure à 20 hectares : Déclaration
Cette rubrique s’applique généralement aux projets comprenant des surfaces imperméabilisées, ce qui n’est pas le
cas présentement. Le site d’étude est inclus dans plusieurs sous-bassins versants dont la superficie totale dépasse
20 hectares.
Rubrique 3.3.1.0. : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zone humide ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant :
• Supérieure ou égale à 1 hectare : Autorisation
• Supérieure à 0,1 hectare mais inférieure à 1 hectare : Déclaration
D’après les inventaires régionaux disponibles, aucune zone humide n’est a priori concernée par l’aire d’étude du
projet.
Rubrique 3.3.2.0. : Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie :
• Supérieure ou égale à 100 hectares : Autorisation
• Supérieure à 20 hectares mais inférieure à 100 hectares : Déclaration
Aucun réseau de drainage n’est prévu dans le cadre du présent projet.

1.3.

Le SDAGE Rhône Méditerranée
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Source : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée, SDAGE 2016-2021
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de planification décentralisé
instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il est élaboré sur le territoire du grand bassin hydrographique du Rhône
(partie française), des autres fleuves côtiers méditerranéens et du littoral méditerranéen.
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Le 20 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) 2016-2021 et a donné un avis favorable au Programme de mesures qui l’accompagne. Ces deux documents
ont été arrêtés par le Préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 et sont entrés en vigueur le 21 décembre
2015 consécutivement à la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Ils fixent la stratégie
2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée pour l'atteinte du bon état des milieux aquatiques ainsi que les actions à
mener pour atteindre cet objectif.
Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les 8 orientations fondamentales
du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle orientation fondamentale, notée n°0 et intitulée
« s’adapter aux effets du changement climatique ».
Ces 9 orientations fondamentales s’appuient également sur les questions importantes qui ont été soumises à la
consultation du public et des assemblées entre le 1er novembre 2012 et le 30 avril 2013.
Les 9 orientations fondamentales (OF) sont :
OF 0

S’adapter aux effets du changement climatique

OF 1

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

OF 2

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

OF 3

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et
assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement

OF 4

Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau

OF 5

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé

OF 6

Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des
zones humides

OF 7

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

OF 8

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte
du fonctionnement naturel des milieux aquatiques

Le SDAGE s’accompagne d’un programme de mesures qui recense les principales actions à mettre en œuvre durant
la période 2016-2021 pour atteindre les objectifs environnementaux fixés. Pour une masse d’eau donnée, le
programme de mesures 2016-2021 a pour objet de traiter :
• Les pressions à l’origine du risque de non atteinte du bon état (écologique, chimique ou quantitatif) ou du
bon potentiel écologique des masses d’eau identifiées dans l’état des lieux du bassin ; ces mesures tiennent
compte de l’avancement de la mise en œuvre du programme de mesures 2010-2015 ;
• Les pressions spécifiques qui s’exercent sur les zones protégées et empêchent l’atteinte des objectifs de
ces zones ;
• L’atteinte de l’objectif de réduction des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses ;
• L’atteinte des objectifs communs à la DCE et la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM), pour
assurer l’articulation entre ces deux directives.
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Le SDAGE est opposable à l’administration et les documents d’aménagement du territoire (POS, PLU, Cartes
Communales, SCOT) doivent y être compatibles, ainsi que les Schémas Départementaux de Carrières et les
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
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Le SDAGE 2016 fixe désormais de nouveaux objectifs pour les masses d’eau superficielles et souterraines. Le site
d’étude est concerné par :
•

La masse d’eau superficielle « le Gapeau de la source au rau de Vigne Fer » (FRDR114A) ;

•

La masse d’eau souterraine « Massifs calcaires jurassiques du centre Var » (FRDG170).

1.4.

Le SAGE « Gapeau »

Le SAGE « Gapeau » est actuellement en cours d’élaboration. Porté par le Syndicat mixte du bassin versant du
Gapeau ce SAGE implique 16 communes dans le département du Var. L’état des lieux, le diagnostic et la stratégie
du SAGE ont été validés en 2017. Il a pour principaux enjeux :
•
•
•
•

L’amélioration de la gestion des prélèvements.
L’amélioration de la qualité des eaux.
La gestion du risque inondation.
La préservation et protection du milieu naturel.

1.5.

Contrats de milieux

La commune de Méounes-les-Montrieux fait partie du contrat de milieu Caramy-Issole, en cours d’exécution.
Toutefois, l’aire d’étude est localisée en dehors de ce bassin versant.
Par le biais du bassin versant du Gapeau, l’aire d’étude est toutefois en lien avec le contrat de milieu « Iles d’Or »
(contrat de baie), signé le 03/07/2017, et actuellement en cours d’exécution. Porté par Toulon Provence Méditerranée,
ce contrat de milieux implique 17 communes dans le département du Var. Ce contrat a pour engagement de :
S’inscrire au cœur de la politique européenne en faveur de l’Eau.
Répondre à une obligation d’excellence sur ce territoire.
Rechercher la cohérence territoriale à l’échelle de l’agglomération
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•
•
•
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3. CONTEXTE MORPHOLOGIQUE, GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE

L’aire d’étude du
projet est localisée au lieu-dit « Planqueisset
» à l’Est du territoire communal de Méounes-lesDIAGNOSTIC
HYDRAULIQUE
ET
HYDROGEOMORPHOLOGIQUE
DE
LA ZONE
D’ETUDE
3.1.
Géomorphologie
et topographie
Montrieux (83). Cette commune se situe au Sud-Ouest du département du Var.
Elle s’étend sur une superficie globale de l’ordre de 23,8 hectares, et est uniquement composée de parcelles privées.

L’aire d’étude est implantée au droit d’un dôme du Jurassique, en extrémité Ouest du massif jurassique de PilonSaint-Clément. Elle s’inscrit en bordure des vallées du Naï et du Gapeau, qui suivent une bande triasique formant
dépression, à l’Ouest.
Plus précisément, l’aire d’étude est constituée d’un plateau karstique, présentant une morphologie parfois chaotique.
Ce plateau, de forme ovale (600 m environ dans l’axe Nord-Sud et 250 m environ dans l’axe Est-Ouest), est bordé
de versants abrupts.

Figure 17 : Rappel de l'aire d'étude hydraulique avec piste à créer

L’aire d’étude est intégralement occupée par des milieux boisés ou semi-ouverts. La partie Ouest forme un plateau
entouré de toutes parts par des versants très abrupts. L’aire d’étude s’étend sur le versant Est de ce plateau.
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Notons la présence d’un parc solaire existant à environ 200m à l’Est de l’aire d’étude, en contrebas. D’une superficie
de 30 ha environ, celui-ci a été mis en service en 2014.
Un seul chemin forestier permet actuellement d’accéder à l’aire d’étude, depuis son extrémité Nord. Ce chemin
traverse l’aire d’étude du Nord vers le Sud. D’autres chemins et sentiers anciens et peu ou non entretenus parcourent
toutefois l’aire d’étude.
Les responsables du projet envisagent pour l’accès au projet la création d’une piste depuis le parc solaire existant à
l’Est. Son tracé approximatif est donné sur la cartographie ci-dessus.
Figure 18 : Topographie de la zone d’étude
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Le versant Est, intégré à l’aire d’étude, débouche sur un large plateau (plateau de Planeselve) au droit duquel
DIAGNOSTIC
HYDRAULIQUE
ETsolaireHYDROGEOMORPHOLOGIQUE
DE LA ZONE D’ETUDE
s’implante l’extrémité
Sud-Est de l’aire d’étude et le parc
existant et dominé, à l’Est, par les reliefs du pilon
Saint Clément. Au Sud, ce plateau surplombe la vallée du Gapeau qui s’écoule à environ 2km de l’aire d’étude.

L’altimétrie au droit du plateau de l’aire d’étude est comprise entre 390 et 410 NGF. A l’Est, le versant descend jusqu’à
360 à 370 NGF. A l’Ouest, le versant descend jusqu’à la vallée du Gapeau et de ses affluents, située entre 200 et
230 NGF.
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Au droit du plateau, les pentes moyennes sont faibles à modérées, généralement comprises entre 2 et 8 %, mais
d’intensités variables, pouvant atteindre 20 à 30 % localement (petites barres rocheuses, versants de doline).
De toutes parts, les versants entourant le plateau sont abrupts. Les pentes atteignent 20 à 40 % sur le versant Est,
et 40 à 70 % sur le versant Ouest.

Figure 19 : Topographie au droit du plateau de l'aire d'étude
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PENTES DE L’AIRE D’ETUDE
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Figure 20 : Pentes de l'aire d'étude
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CARTE GEOLOGIQUE DU SITE D’ETUDE
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Figure 21 : Carte géologique du site d'étude
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jD (Jurassique supérieur indifférencié) : l’ensemble jurassique supérieur est constitué par des
dolomies grises en gros bancs.
j-n (Jurassique et Crétacé inférieur indifférenciés et broyés) : il s’agit de larges zones broyées
localisées le long d’accidents qui englobent plusieurs faciès du Jurassique supérieur et du Crétacé
inférieur. Ces brèches peuvent avoir été formées par des phénomènes successifs diverses
(tectonique, gravité, circulations souterraines).

DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE ET HYDROGEOMORPHOLOGIQUEoDE LA ZONE D’ETUDE
3.2.1. Contexte général

La région PACA comporte, du point de vue géologique, une grande diversité de terrains sous trois grands types :
•

terrains cristallins, localisés surtout dans les massifs des Maures et de l'Esterel et dans les Alpes,
comportant des granites, gneiss, micaschistes, phyllades, diorites ;

•

terrains sédimentaires, marins ou lacustres, de natures très variées (argiles, marnes, schistes, calcaires
marneux, calcaires, dolomies, cargneules, conglomérats, grès, sables, molasses, gypses, lignites, et
alluvions anciennes et récentes de nature limoneuses, argileuses ou sablo-graveleuses avec galets) ;

•

terrains volcaniques, représentés dans l'Esterel, avec basaltes, rhyolites, cendres volcaniques.

Ces différents terrains, qui se présentent en masses ou en couches exposent des variations rapides de nature
(verticalement et souvent horizontalement). Ils ont été affectés par des poussées très importantes provenant du sud,
d'où des pendages de couches variables.
Du point de vue hydrogéologique, on peut se trouver en présence de grands aquifères (réservoirs de calcaires
fracturés ou nappes d'alluvions grossières), ou de nappes d'extension très variables, du fait des variations rapides de
nature et donc de perméabilité des terrains.

3.2.2. Généralités sur le site d’étude
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L’aire d’étude s’implante sur l’extrémité Ouest du massif jurassique de Pilon-Saint-Clément, qui domine la dépression
triasique de Méounes - la Roquebrussanne - Garéoult. Les formations géologiques du site et de ses alentours sont
les suivantes :
•

Dépression triasique et jurassique inférieur :
o t7-9M (Keuper) : il d’agit d’argiles et de marnes bariolées à stratification confuse.
o t7-9C (Keuper) : surmontant la couche précédente, cette formation est constituée de calcaire
dolomitique beige.
o t10 (Rhétien) : il s’agit de calcaires compacts durs d’une épaisseur de 10 à 15 m, surmontant des
calcaires argileux ou marneux.
o I1-2 (Hettangien) : cet étage est représenté par des dolomies et des calcaires dolomitiques de
teinte claire, bien stratifiés.
o I5-Ij1 (Pliensbachien, Toarcien et Aalénien indifférenciés) : il s‘agit de plusieurs étages marnocalcaires du Jurassique qui n’ont pu être distingués.

•

Formations jurassiques du massif de Pilon-Saint-Clément :
o j1-2 (Bajocien et bathonien inférieur) : ces formations sont principalement constituées de marnocalcaires gris où alternent des bancs plus calcaires ou marneux.
o j2b (Bathonien supérieur) : dans le secteur d’étude, cet étage est principalement représenté par
des puissants calcaires.
o j3 (Callovien) : ces formations sont constituées de marno-calcaires un peu gréseux.
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•

Terrains de couverture quaternaires :
o Cy (colluvions wurmiennes) : il s’agit de cailloutis subanguleux ou de limons sableux colmatant
les dépressions et fonds de vallons.
o Jy (cônes de déjection wurmiens) : épandage d’éléments émoussés superposés aux colluvions
de plaine, mis en place par des ruissellements intermittents qui parcourent les ravins entaillant les
escarpements jurassiques.

Ainsi, selon la carte géologique de CUERS au 1/50 000ème, les formations affleurant au droit de l’aire d’étude sont
principalement constituées de dolomies ou de calcaires du Jurassique. Au Nord, des faciès marno-calcaires affleurent
également. A l’Ouest, ces formations, broyées par des accidents successifs, forment des brèches dans les versants
abrupts. A l’Est, on retrouve des colluvions et cônes de déjection recouvrant les calcaires du Bathonien formant le
plateau de Planeselve.
Les reconnaissances de terrain ont permis de confirmer la présence de calcaires ou dolomies affleurant en bancs ou
en blocs sur de nombreux secteurs. Les sondages réalisés à la pelle mécanique ont tous obtenu le refus sur ces
formations à des profondeurs inférieures à 0,50 m/TA. L’épaisseur des sols d’altération semble faible en général.
Les formations calcaires ou dolomitiques du Jurassiques répertoriées au droit de l’aire d’étude sont connues pour
être potentiellement karstiques. Plusieurs indices de karstification superficielle et profonde ont été mis en évidence
lors de la visite de site. Une doline est présente au droit du site, sur sa partie Nord (dimensions : 100 m x 200 m
environ). Les reliefs chaotiques et parfois ruiniformes sur le plateau témoignent également de cette karstification.
Compte tenu de ces éléments, les aléas liés à la présence éventuelle de karsts actifs au droit de l’aire d’étude devront
être approfondis par une étude géotechnique.

Figure 22 : Photographies des formations géologiques superficielles
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3.2.3. Investigations superficielles
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Le principal exutoire de la masse d’eau sur le secteur étudié est constitué par l’émergence des Rampins, localisée à
500 m environ au Sud de l’aire d’étude (cf. chapitre 3.3.4), alimentant le Gapeau.

Une campagne HYDRAULIQUE
de reconnaissance succincte a été effectuée
au
droit du site le 20 Septembre 2018. Elle a consisté
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3.3.2. Aspect quantitatif et qualitatif de la masse d’eau souterraine
en l’exécution de :
-

3 sondages géologiques (F1 à F3) réalisés à la pelle mécanique. Ces sondages ont obtenu le refus à des
profondeurs comprises entre 0,35 et 0,50 m/TA. Ils ont permis de déterminer la nature géologique des
terrains superficiels.
3 essais de type PORCHET réalisés dans les sondages F1 à F3. Ils ont permis de mesurer la perméabilité
des terrains superficiels.

Le plan d’implantation ainsi que les coupes géologiques des sondages sont fournis en Annexe 1 (Tome 5).

3.2.4. Lithologie
La campagne de reconnaissance réalisée a mis en évidence des blocs calcaires à matrice limoneuse ou argileuse
jusqu’à la profondeur de refus sur blocs ou dalle calcaire, à des profondeurs comprises entre 0,35 et 0,50 m/TA.

3.2.5. Aspect réglementaire

Aucun captage n’est référencé dans cette masse d’eau à proximité de l’aire d’étude.
D’après la base de données ADES, il n’existe aucun suivi quantitatif de la masse d’eau souterraine à proximité du
site.
D’après l’Agence de l’Eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, cette masse d’eau souterraine présente un bon état
quantitatif.
D’après le site géorisques.gouv.fr, le plateau et le versant Est de l’aire d’étude ne sont pas localisés en zone sensible
aux remontées de nappe. Seule l’extrémité Sud-est de l’aire d’étude est implantée au droit d’une zone potentiellement
sujette aux débordements de nappe. Rappelons que les informations issues de cette base de données restent
indicatives.
D’après les données de l’Agence de l’Eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, la masse d’eau souterraine présente
un bon état chimique. Le point de mesure le plus proche est la source de Font Gayaou à Néoules (à 4 km au NordEst de l’aire d’étude). L’état chimique y est bon (mesures de 2006 à 2017).

Un PPRn mouvements de terrain est en vigueur pour la commune de Méounes-les-Montrieux (approuvé depuis le
26/02/1992). La commune est concernée par les aléas glissements de terrain, affaissements et effondrements,
éboulements et chutes de blocs. Les terrains soumis à ces aléas ont été classés en deux types de zones en fonction
de la gravité des risques :
-

Les zones 1, dans lesquelles tout projet de construction est interdit, à l’exception des ouvrages d’intérêt
public ;
Les zones 2, dans lesquelles toute construction nouvelle est soumise à études préalables et contrôles
géotechniques.

Ce zonage est également repris dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune avec les mêmes prescriptions. Une
partie de la doline reconnue sur site est ainsi classée en zones 1 et 2, sujette aux aléas affaissements et
effondrements (cf. carte figure 24 ci-contre).

3.3.

Hydrogéologie

3.3.1. Généralités

Date du 19/12/18

La directive Cadre sur l’Eau introduit une nouvelle unité d’évaluation des eaux souterraines, la masse d’eau
souterraine, qui correspond à un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères. Sur
notre secteur, l’aquifère est représenté par la masse d’eau souterraine « Massifs calcaires jurassiques du centre Var »
(référencée FRDG170).
Les formations jurassiques qui affleurent au droit du site peuvent présenter des circulations d’eau localisées à la
faveur de fractures, de failles et de contacts avec les niveaux marneux imperméables. En outre, la nature calcaire ou
dolomitique de ces formations les rend potentiellement sujets au développement de réseaux karstiques. Compte tenu
du contexte géomorphologique du secteur, la recharge s’effectue principalement par l’infiltration des eaux
météoriques.

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Source : IGN, PPRn de Méounes
Figure 23 : Extrait du zonage PPRn de Méounes-lès-Montrieux
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•

3.3.3. Observations et mesures in situ
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Forages au lieu-dit Planeselve (BSS002LCQP) : Ces deux forages, réalisés à 400 m environ au Nord de
l’aire d’étude, ont atteint des profondeurs respectives de 60 m et 44 m. Un niveau d’eau a été mesuré à la
profondeur de 25 m au droit du second forage, au sein des calcaires du Trias.

Lors de notre campagne
de reconnaissance (20/09/18),
aucune
arrivée d’eau n’a été observée au droit de chacun
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des sondages, jusqu’à leur profondeur d’arrêt (soit 0,50 m/TA maximum). Ces relevés n’excluent pas la possibilité de
rencontrer des circulations d’eau superficielles, notamment en période pluvieuse.

Trois essais de perméabilité de type PORCHET ont été réalisés au droit des sondages F1 à F3, le 20 Septembre
2018. Les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant :

Profondeur testée en m / TA

F1

F2

F3

0,12 à 0,22

0,08 à 0,20

0,20 à 0,35

Terrain

Blocs calcaires à matrice limoneuse ou argileuse

Perméabilité en m/s

3.10-4

5.10-4

3.10-4

Perméabilité en mm/h

1080

1800

1080

Les procès-verbaux des essais de perméabilité figurent en Annexe 1.
Les perméabilités mesurées en sondages au droit du site dans les formations superficielles sont relativement
élevées, en cohérence avec la forte proportion de blocs présente au sein des faciès testés.
Il est important de souligner que la perméabilité est étroitement liée à l’échelle d’observation et peut varier, notamment
en fonction de la nature de la matrice et de la proportion de blocs.

3.3.4. Usage des sols et sous-sols
➢ Données de la BSS

Source de la Salange (BSS002LCNA) : Il s’agit d’une source localisée à 300 m au Nord-Ouest de l’aire
d’étude, au contact des calcaires du Muschelkalk avec les marnes du Keuper, à l’altitude de 300 NGF
environ. Un débit de 0,2 l/s y a été ponctuellement mesuré.

•

Grotte de Novis (BSS002LCQS) : Il s’agit d’une cavité naturelle connue des spéléologues, constituée
notamment d’une vaste salle atteignable sous une diaclase. Cette grotte, localisée à 500 m au Sud-Est de
l’aire d’étude, s’est formée dans les calcaires du Bathonien.

•

Grottes et sources des Rampins / des Tuves (BSS002LCLN, BSS002LCLM et BSSLCNU) : Ces trois
ouvrages sont localisés successivement dans un ravin à 300 m au Sud de l’aire d’étude. Ils forment un
unique complexe de grande ampleur. La grotte des Rampins, dont le développement total dépasse 800 m,
s’étend horizontalement dans les calcaires jurassiques du Bathonien / Bajocien à 30 m environ sous le
plateau de Planeselve. Des écoulements souterrains de grande ampleur y ont été mis en évidence. Sous la
grotte des Rampins est référencée la grotte des Tuves vraisemblablement en lien avec cette dernière. En
aval, les sources et émergences des Tuves et des Rampins constituent quelques-uns des principaux
exutoires du massif jurassique du secteur d’étude. Un débit moyen de 30 l/s est indiqué pour la principale
émergence.

➢ Données de l’administration
Une demande d’information sur la localisation des captages AEP du secteur d’étude a été réalisée auprès de
l’ARS 83.
La production et l’alimentation en eau potable est gérée individuellement par la commune de Méounes-les-Montrieux.
L’eau provient de deux captages localisés sur le territoire communal (Mère des Sources et forage de Vigne
Groussière), tous deux à environ 1,5 km au Nord-Ouest de l’aire d’étude (au droit de la dépression triasique et
topographiquement environ 100m plus bas que le site d’étude – concerne le bassin versant du Naï).
A noter également la présence du captage de la source Gavaudan destiné à l’alimentation en eau potable de la
commune de Belgentier, localisé à 1,5 km au Sud de l’aire d’étude (qui draine le massif jurassique des Morières, de
l’autre côté de la dépression triasique).

D’après la banque de données du BRGM (BSS) aucun ouvrage référencé ne se situe sur le site d’implantation du
projet.

L’aire d’étude est localisée en dehors de tous périmètres de protection de captages.

Néanmoins, plusieurs ouvrages sont répertoriés à proximité :

La cartographie des périmètres de protection des captages est présentée en Annexe 3 (Tome 5).

•

•
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•

Puits de la bergerie de Salange (BSS002LCND) : Il s’agit d’un ancien puits localisé à 50 m au Nord-Est
de l’aire d’étude, dans les formations calcaires du Bathonien inférieur d’après la bibliographie. D’après la
documentation datant de 1966, le forage était d’une profondeur de 4 m et sec lors de la reconnaissance
correspondante. Lors de notre visite de terrain, seule un cabanon en ruines a été mis en évidence à cet
endroit.
Puits Est du Graben de Planeselve (BSS002LCNB) : Il s’agit d’un ancien puits localisé à 300 m à l’Est de
l’aire d’étude, au droit d’alluvions masquant un contact anormal entre l’Hettangien et le Bathonien d’après la
bibliographie disponible. D’après la documentation datant de 1966, le forage était d’une profondeur de 4 m
et sec lors de la reconnaissance correspondante.

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

3.3.5. Zones humides
D’après les inventaires des zones humides de la région PACA, aucune zone humide n’est répertoriée au droit de l’aire
d’étude. Pour rappel, ces inventaires ont été réalisés à grande échelle et n’ont qu’une valeur indicative.
Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique), document qui identifie la Trame Verte et Bleue régionale,
cartographie le ravin localisé en aval de la grotte des Rampins, à 200 m au Sud de l’aire d’étude, en zone humide.

Commune de Méounes-lès-Montrieux- lieu-dit « Planqueisset »

35

DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE ET HYDROGEOMORPHOLOGIQUE DE LA ZONE D’ETUDE

TOME 2 – C/

USAGES DES EAUX SOUTERRAINES – DONNEES DE LA BSS
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Source : Infoterre

Figure 24 : Usages des eaux souterraines
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4. CONTEXTE HYDROLOGIQUE
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D’après l’atlas cartographique du SAGE du Gapeau, la masse d’eau présente un mauvais état chimique et un bon
état écologique.
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4.1.
Unité hydrographique Gapeau
L’évaluation de la qualité de l’eau de ces stations a été réalisée selon l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du
4.1.1. Généralités

25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surfaces pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l’environnement. Les données permettent de définir une classe de qualité du cours d’eau.

Sur le plan hydrographique, le projet est situé dans le bassin versant du Gapeau qui s’écoule à environ 500 m au
Sud-Ouest de l’aire d’étude, en direction du Sud-Est.
Notons également la présence du Naï, (à 1 km à l’Ouest du site), affluent du Gapeau qui prend sa source au Sud du
village de Méounes, et qui parcourt environ 1 km avant de rejoindre le Gapeau.
Le Gapeau prend sa source au collet du Gapeau sur la commune de Signes (à environ 7 km à l’Ouest de la zone
d’étude). Après avoir parcouru une distance de 47,5 km, il se jette dans la mer méditerranée sur la commune d’Hyères.
Il draine un bassin versant d’environ 550 km² au total, dont plus de la moitié provient de son principal affluent, le Réal
Martin.

4.1.2. Aspect quantitatif et qualitatif de la masse d’eau superficielle

Date du 19/12/18

Le bassin versant du site d’étude est concerné par la masse d’eau superficielle « Le Gapeau de la source au ruisseau
de Vigne Fer » (référencé FRDR114a).
Le régime hydrologique du Gapeau est de type méditerranéen. Il est ainsi caractérisé par un niveau de hautes eaux
en hiver et une période d’étiage de juin à septembre. Son régime est fortement contrasté, avec des débits mensuels
les plus faibles plus de dix fois inférieurs aux débits mensuels les plus élevés.
Les débits moyens calculés pour la période de 1969 à 2016 à Solliès-Pont soit à environ 12 km en aval hydraulique
au Sud-Est du site d’étude sont les suivants :

Source : Banque Hydro
Figure 25 : Débits moyens mensuels du Gapeau à Sollies Pont
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HYDROGRAPHIE GENERALE DE LA ZONE D’ETUDE
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Sources : IGN, BD Carthage
Figure 26 : Hydrographie générale de la zone d’étude
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4.1.3. Aspect réglementaire
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Le SDAGE 2016, fixe désormais de nouveaux objectifs pour chacun des cours d’eau. Concernant la masse d’eau
superficielle « Le Gapeau de la source au ruisseau de Vigne Fer » (masse d’eau superficielle référencée FRDR114A),
le bon état écologique a été atteint en 2015, et le bon état chimique est fixé à 2027.
D’après la DDTM 83, la commune ne fait l’objet d’aucun PPRi prescrit ou approuvé. Un Atlas des Zones Inondables
cartographie les aléas d’inondations liés au Gapeau (lit mineur, lit moyen et lit majeur). De par sa situation
topographique, l’aire d’étude n’est pas localisée en zone inondable par débordement de cours d’eau.
La cartographie de l’Atlas des Zones Inondables de Méounes-les-Montrieux est fournie en Annexe 4.
La DDTM du Var dispose d’une doctrine en matière de rejet d’eaux pluviales dans le cas de projets présentant des
surfaces imperméabilisées (rubrique 2.1.5.0). Celle-ci préconise notamment la prise en compte d’une période de
retour centennale pour le calcul des volumes de compensation. Elle propose également des gammes de coefficients
de ruissellement à prendre en compte selon le type d’occupation des sols.
Rappelons que cette rubrique s’applique généralement aux projets comprenant des surfaces imperméabilisées, ce
qui n’est pas le cas présentement.
La DDTM du Var dispose également d’une cartographie des cours d’eau à considérer pour l’application du Code de
l’Environnement. D’après celle-ci, aucun cours d’eau n’est référencé au droit de l’aire d’étude. Les vallons localisés à
l’Ouest et au Sud de l’aire d’étude, qui constituent les exutoires superficiels et qui sont des affluents du Gapeau, sont
bien référencés comme cours d’eau.

4.2.

Contexte hydrographique local

Plus localement, l’aire d’étude est constituée principalement d’un dôme et de son versant Est. Aucun axe de drainage
majeur des écoulements superficiels n’a été mis en évidence par la topographie ou les reconnaissances de terrain.
Au droit du dôme, une large partie des ruissellements sont orientés vers la doline reconnue sur sa partie Nord, et
n’ont donc pas d’exutoire superficiel direct (BV1 sur les cartographies ci-après – figure 29).
A l’Ouest, en aval du versant abrupt, un vallon orienté Nord-Sud (appelé Vallon de Planqueisset sur la cartographie
ci-dessous), récolte les ruissellements de ce versant et d’une faible partie de l’aire d’étude (BV2), et se jette dans le
Gapeau au niveau de la RD 554, à 500 m au Sud-Ouest de l’aire d’étude.
A l’Est, le plateau de Planeselve constitue une large zone d’affaissement au droit de laquelle la plupart des
ruissellements s’infiltrent. Au distinguera toutefois le BV3 dont les ruissellements sont orientés vers le Nord-Est, et le
BV4, qui fait topographiquement partie du bassin versant du ravin des Rampins au Sud, bien que la plupart des
écoulements s’infiltrent vraisemblablement au droit du plateau.

Date du 19/12/18

Le Ravin des Rampins rejoint également le Gapeau au niveau de la RD 554 à 700 m au Sud de l’aire d’étude.
Rappelons que celui-ci est largement alimenté par les sources et résurgences des Rampins et des Tuves.
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CARTE DU FONCTIONNEMENT HYDROGRAPHIQUE DU SECTEUR D’ETUDE
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Figure 28 : Carte du fonctionnement hydrographique du secteur d’étude
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CARTE DES SOUS BASSINS VERSANTS AU DROIT DE L’AIRE D’ETUDE
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Figure 29 : Carte des sous bassins versant au droit de l’aire d’étude
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5. RECONNAISSANCES DE TERRAIN
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Les terrains ne présentent pas d’indices marquant des régimes de crues de type torrentiel (laisses
de crue, ravinements profonds, affouillements, etc.), compte tenu notamment de la nature des
formations affleurantes (perméabilité en grand très importante) et de la végétation actuelle.
De manière générale, le site présente des milieux boisés et arbustifs, avec des essences et tailles
diverses selon les secteurs. La végétation au sol est moyennement à faiblement fournie selon les
secteurs. Certaines zones en sont même dénuées, notamment au niveau d’affleurements rocheux,
ou au droit des anciens chemins. Ces secteurs présentent malgré tout peu de traces de
ruissellement ou de ravinement (cf. photos n°1, 2 et 5 – figure 31).
Les terrains de l’aire d’étude semblent peu en lien avec des exutoires superficiels, et une large
majorité des ruissellements s’infiltrent au droit ou en aval du site, au sein des différents plateaux et
dépressions.

Les reconnaissances
de terrain (en complément des sondages
décrits précédemment), réalisées en Septembre 2018,
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avaient notamment pour objectifs :
o

•
•
•
•

D’identifier les enjeux et en particulier les ouvrages hydrauliques pouvant intercepter les débits de
ruissellement issus des sous-bassins versants,
D’évaluer « en grand » les caractéristiques des sols et du substratum en regard des travaux et des
aménagements à venir,
D’identifier les secteurs a priori difficilement aménageables.
D’appréhender la faisabilité des aménagements.

o

Pour cela, le site d’étude a été parcouru à pied.

5.1.

Observations générales

Les investigations de terrain ont été réalisées en septembre, par temps sec. Aucune averse importante n’a été
observée sur le secteur la semaine précédant notre visite. Les principales observations sont les suivantes :
•
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•

Sur le plan de la géomorphologie, de la géologie et de l’hydrogéologie :
o L’aire d’étude est globalement constituée :
▪ D’un plateau d’une surface de 12 ha environ, aux pentes faibles à moyennes, mais très
chaotiques, conséquence du contexte géologique (entre 2 et 8 % en moyenne, mais
atteignant localement 15 à 25 %). Des blocs calcaires et petites barres rocheuses y sont
régulièrement observés (cf. photo n°1 – figure 31).
▪ Du versant Est de ce plateau, sur une superficie de 8 ha environ, aux pentes marquées
mais plus régulières (20 à 40 % en moyenne – cf. photo n°4 – figure 31).
▪ D’une seconde zone de plateau en pied de versant au Sud-Est, aux pentes faibles et
régulières (5 % en moyenne).
o Les formations calcaires du Jurassique cartographiées sur l’ensemble de l’aire d’étude sont bien
identifiables à l’affleurement, de nombreux blocs ou bancs calcaires étant visibles sur l’ensemble
du site (cf. photos n°1 et 5 – figure 31).
o L’épaisseur des sols d’altération est très réduite, comprise entre 0.30 et 0.50 m au droit de nos
sondages, et visiblement quasi-inexistante sur de nombreux secteurs.
o Des indices de karstification profonde ont été observés au cours de la visite, avec quelques petites
barres rocheuses et surtout la présence d’une doline sur la partie Nord de l’aire d’étude. Cette zone
d’effondrement s’étend sur environ 100 m d’Est en Ouest, et 200 m dans l’axe Nord-Sud (cf. photo
n°2 – figure 31). A noter également qu’un ancien puits est référencé à seulement 50 m au NordEst de l’aire d’étude. Seules des ruines sont toutefois visibles à cet endroit.
Compte tenu de ces éléments, les aléas liés à la présence de cavités et de karsts actifs devront
être approfondis par une étude géotechnique.

•

Concernant l’ouverture d’une piste envisagée pour accéder au projet :
o La réalisation d’un accès depuis l’Est à travers le versant nécessitera des travaux d’ouverture de
piste importants, et notamment des terrassements de grande ampleur dans des terrains rocheux,
au vu des terrains pentus à traverser.

5.2.

Ouvrages Hydrauliques

Plusieurs secteurs de l’aire d’étude ne disposent pas d’exutoire superficiel direct (BV1, BV2 et vraisemblablement
BV4 en partie) et ruissellent en direction de zones d’affaissement karstiques au droit desquelles la totalité de eaux
ruisselées s’infiltrent ou s’évaporent.
A l’Ouest, le vallon exutoire du BV2 (Vallon de Planqueisset), s’écoule vers le Sud en fond de vallée, et franchit la RD
554 juste avant de se jeter dans le Gapeau. Ce franchissement s’effectue à l’aide d’un ouvrage présentant une section
hydraulique importante (pont arche côté amont et tablier sur piédroits côté aval).
Au Sud, le ravin des Rampins traverse également la RD 554 par le biais d’un pont arche de grande section
hydraulique.
La sensibilité des ouvrages hydrauliques en aval de l’aire d’étude est donc faible.

Sur le plan de l’hydrographie et de l’hydrologie :
o Aucun axe d’écoulement marqué n’a été mis en évidence au droit et aux alentours immédiats de
l’aire d’étude, même au droit des versants très abrupts.

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Commune de Méounes-lès-Montrieux- lieu-dit « Planqueisset »

42

DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE ET HYDROGEOMORPHOLOGIQUE DE LA ZONE D’ETUDE

TOME 2 – C/

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DE LA VISITE DE SITE GEOTEC DE SEPTEMBRE 2018
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Figure 30 : Reportage photographique de la visite de site GEOTEC - septembre 2018
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6. EVALUATION DU RUISSELLEMENT

6.2.

Caractéristiques des bassins versants

Afin d’estimer les
coefficients
deZONE
ruissellement,D’ETUDE
on retiendra comme hypothèse :
DIAGNOSTIC
HYDRAULIQUE
ET HYDROGEOMORPHOLOGIQUE
DE
LA
6.1.
Méthodologie
- Des pentes très variables selon les secteurs considérés, avec des zones de plateau et des versants

très abrupts ;
- Des terrains pour la plupart boisés, mais avec une densité moyenne à faible, et une couverture
végétale pauvre ;
- Une faible épaisseur des sols d’altération, mais des perméabilités des terrains superficiels élevées,
comprises entre 1000 et 2000 mm/h environ au droit de nos sondages.

6.1.1. Méthode hydrologique

Où :

QX = Débit de temps de retour X ans ;
C = Coefficient de ruissellement, il est fonction de la couverture végétale, la forme, la pente et
la nature du terrain ;
A = Surface du bassin versant ;
I = Intensité de pluie de Montana.

6.1.2. Données pluviométriques
Le poste de référence METEO France retenu pour la présente étude est celui de HYERES. Localisé à 25 km au SudEst de l’aire d’étude en contexte littoral, il s’agit du poste le plus proche et le plus représentatif du secteur, et présentant
les cumuls de pluie les plus élevés (pour une période de retour centennale notamment).
Les coefficients de Montana fournis par Météo-France, pour la station de HYERES (durée de pluie de 6 min à 2h –
statistiques sur la période 1977 – 2012) sont donnés ci-dessous :
Période de retour

a

b

T = 5 ans
T = 10 ans
T = 30 ans
T = 50 ans
T = 100 ans

4.018
4.363
4.689
4.771
4.828

0.458
0.429
0.376
0.349
0.311

Type de surface

Terrains boisés
pentus

Terrains boisés
plats

Terrains ouverts
plats

T = 2 ans

0.13

0.05

0.08

T = 5 ans

0.16

0.08

0.10

T = 10 ans

0.20

0.12

0.15

T = 100 ans

0.35

0.25

0.28

Les caractéristiques des bassins versants, suivant le découpage hydrographique du secteur présenté précédemment,
sont les suivantes :
Pente
moyenne

BV-1

4,5 %
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Il n’existe aucune donnée pour une période de retour biennale d’après Météo France. Par conséquent, pour cette
occurrence de pluie, nous avons utilisé les coefficients de Montana de la Région 3 (Source : Instruction Technique
relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations de 1977 ; circulaire n°77.284/INT).
Les coefficients de Montana définis pour la région 3 sont les suivants :
Temps retour
T = 2 ans

a
5

b
-0.54

Type de surface

Terrains
boisés
pentus

Terrains boisés
plats

Terrains
ouverts
plats

Total /
moyenne

Surface (en ha)

25 000

52 800

0

77 800

T = 2 ans

0.13

0.05

0.08

0.08

T = 5 ans

0.16

0.08

0.10

0.11

T = 10 ans

0.20

0.12

0.15

0.15

T = 100 ans

0.35

0.25

0.28

0.28

437 000

20 000

5000

462 000

0.05

0.08

0.13

Coefficients de
ruissellement

Q(T=X ans) = C * I * A

Ainsi, compte tenu de ces hypothèses, on retiendra les coefficients de ruissellement suivants. Ces coefficients de
ruissellement ont été déterminés en cohérence avec la doctrine départementale en matière de gestion des eaux
pluviales.

Surface (en m²)
BV-2

32 %

Coe
ffici
ent
s
de
ruis
sell
em
ent

1. Les débits de référence générés par les bassins versants de l’aire d’étude à l’état initial ont été calculés selon la
formule rationnelle.
2. Cette formule s’exprime alors :

T = 2 ans
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T = 5 ans

0.16

0.08

0.10

0.16
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Ces valeurs, cohérentes avec le contexte méditerranéen du secteur d’étude, semblent toutefois élevées au vu des
relevés de terrains. Rappelons cependant qu’elles correspondent à des écoulements concentrés en aval des bassins
versants, ce qui n’est pas le cas présentement, excepté pour le BV4. D’autre part, la perméabilité en grand des
terrains superficiels, en lien avec le caractère karstique des formations géologiques affleurantes, n’est pas prise en
compte dans ce calcul.

DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE
ET
HYDROGEOMORPHOLOGIQUE
DE LA ZONE D’ETUDE
T = 10 ans
0.20
0.12
0.15
0.20
T = 100 ans

0.35

0.25

0.28

0.34

82 000

13 000

12 000

107 000

T = 2 ans

0.13

0.05

0.08

0.11

T = 5 ans

0.16

0.08

0.10

0.14

T = 10 ans

0.20

0.12

0.15

0.19

T = 100 ans

0.35

0.25

0.28

0.33

79 600

40 000

55 000

174 600

T = 2 ans

0.13

0.05

0.08

0.10

T = 5 ans

0.16

0.08

0.10

0.12

T = 10 ans

0.20

0.12

0.15

0.17

T = 100 ans

0.35

0.25

0.28

0.31

BV-3

23 %

Coefficients de
ruissellement

Surface (en m²)

BV-4

11 %

6.3.

Coefficients de
ruissellement

Surface (en m²)

Résultats

Les débits de pointes des bassins versants considérés sont donnés ci-dessous :
Bassin versant

BV1

BV2

BV3

BV4

7,8

46,2

10,7

17,5

Q2

0,20

2,42

0,70

0,56

Q5

0,23

2,67

0,74

0,66

Q10

0,37

3,79

1,06

1,01

Q100

0,99

8,59

2,28

2,52

Date du 19/12/18

Débits de pointe
(en m3/s)

Etat actuel

Surface (en ha)

Les débits spécifiques de ces bassins versants, dans l’état actuel et pour des précipitations de période de retour de
10 ans, sont donc de l’ordre de 50 à 100l/s/ha. Les plus forts débits spécifiques sont la conséquence de la
prédominance de terrains pentus sur les bassins versants considérés.

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

D’autres études réalisées par GEOTEC dans le Var et dans le même contexte avaient donné des résultats similaires.

7. SYNTHESE ET CONTRAINTES
En résumé, la morphologie de l’aire d’étude induit certaines contraintes d’ordre général, et d’autres plus localisées
pour l’aménagement d’un parc solaire photovoltaïque au sol. Celles-ci sont principalement liées à la nature des
formations géologiques superficielles (karsts actifs), ainsi qu’à la morphologie du site (pentes, irrégularités de terrain,
petites barres rocheuses).
D’un point de vue hydraulique, les enjeux en aval sont faibles. En effet, bien que certains bassins versants soient très
pentus, la nature géologique karstique des formations affleurantes limite très fortement les ruissellements en aval et
induit des écoulements qui restent largement diffus.
En termes de contraintes potentielles à prendre en compte, on pourra retenir au stade d’avancement des études :
• Des formations géologiques constituées de calcaires karstiques présentant une forte perméabilité en grand.
La faible épaisseur des sols d’altération pourrait toutefois limiter la reprise de la végétation et la fixation des
sols après travaux.
• La présence de karsts actifs au droit du site constitue un enjeu important (doline, petites barres rocheuses,
cavités éventuelles). Les aléas qui en découlent devront être approfondis par une étude géotechnique.
• La nature karstique des formations occasionne une vulnérabilité importante des eaux souterraines au droit
du site. Des sources et résurgences sont présentes à proximité du site et vraisemblablement en lien avec
celui-ci. Rappelons toutefois l’absence de périmètres de protection de captages à proximité directe de l’aire
d’étude.
• Au vu de la morphologie chaotique du site, les préconisations et aménagements devront être adaptés à la
microtopographie après défrichement.
En conséquence, les paramètres essentiels à prendre en compte pour la suite de l’étude seront :
•
•
•
•
•
•

Les caractéristiques des sols et de la végétation après la phase de coupe des arbres et avant la
revégétalisation ;
La piste d’accès pour le projet : le tracé envisagé pour l’ouverture d’une piste d’accès impliquera
potentiellement des aménagements importants ;
L’augmentation potentielle du ruissellement en phase de travaux et en phase d’exploitation,
Les distances minimales à prendre en compte vis-à-vis des versants pentus et barres rocheuses (5m a
minima en conservant les arbres) ;
Les distances minimales à prendre en compte vis-à-vis des dépressions karstiques afin de limiter leur
processus d’évolution, et le respect du zonage du PPRN de Méounes-LES-MONTRIEUX, et de la
réglementation qui en découle ;
La protection de la ressource en eau, notamment souterraine.
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8. CONCLUSION SUR LE MILIEU HYDRAULIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE

DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE ET HYDROGEOMORPHOLOGIQUE DE
LA ZONE D’ETUDE
Caractérisation des enjeux liés à la zone d’étude
Thème

Etat Initial

Maintenir ou rétablir la transparence des écoulements.
•
Contexte hydrologique et
morphologique

•

•

Milieu physique

•
Contexte géologique
hydrogéologique

et

•
•

Fort au droit des secteurs à fortes
pentes, des vallons ou talus

Maintien d’un sol et d’une végétation de type couvre-sol.
Modéré au droit des secteurs à
pentes moyennes et à proximité des
Pistes d’accès sensibles au ruissellement/ravinement dans les
versants pentus
pentes. Terrassements potentiellement importants pour
l’ouverture d’une piste.
Faible au droit des secteurs plats ou
peu pentus, disposant de sols
Maintien d’une distance vis-à-vis des talus et barres rocheuses, d’altération et d’un couvert végétal
protection le cas échéant.

La protection de la nappe et des sources localisées en aval
Fort au droit des secteurs identifiés
hydrogéologique de l’aire d’étude sont particulièrement à prendre
comme karstiques à l’affleurement
Prise en compte de l’aléa affaissement au droit de la doline et du en considération, la vulnérabilité de la nappe étant importante au
(doline, barres rocheuses).
zonage associé au PPRn.
vu de la nature karstique des formations géologiques.
Formation affleurante de type karstique (doline, petites barres
rocheuses) induisant une forte vulnérabilité de la nappe.
Absence d’ouvrages de captage en exploitation à proximité mais Les aléas liés à la présence de cavités et de karsts actifs devront
présence de sources et résurgences importantes au Sud.
Modéré sur les secteurs où le rocher
être approfondis par une étude géotechnique
Site d’étude localisé en dehors des périmètres de protection de
est en général affleurant et à
captages destinés à l’AEP.
proximité des résurgences
Maintien d’une distance vis-à-vis des dépressions karstiques pour
limiter leur processus d’évolution

Date du 19/12/18

•

Pas de contraintes vis-à-vis des entrées d’eaux extérieures au site
provenant notamment de l’amont.
Sols présentant des perméabilités en grand importantes, et donc peu
propices au ruissellement, excepté sur certains secteurs pentus et en
l’absence de végétation.
Talus des versants ou barres rocheuses pouvant être instables ou
sujets à érosion régressive ou chutes de blocs.

Hiérarchisation des enjeux
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CARTE DE SYNTHESE DES ENJEUX HYDRAULIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES
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1. CONTEXTE GENERAL

La zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre réglementaire ou d’information. Toutefois, les principaux
périmètres présents à proximité de la zone d’étude (dans les 8 km autour de la zone d’étude), sont rappelés cidessous et cartographiés ci-après (figure 35).
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Type

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Nom

N°

Principaux enjeux

Situation par
rapport à la
zone d’étude

PNR

Sainte-Baume

-

Hêtraie à Ifs, groupements rupestres riches en
endémiques, éboulis à Sabline de Provence,
Aigle de Bonelli, Taupin violacé, chiroptères
remarquables

Incluse

RB ONF

Valbelle

FR2300027

-

A 4 km au sudouest

APPB

Morière La Tourne

FR3800724

Armérie de Belgentier

A 5 km au sud

ZSC

Mont Caume – Mont Faron
– Forêt Domaniale de
Morières

FR9301608

Forêt bien conservée, crêtes et biotopes
rupestres à Chou de Robert et Alysse épineuse,
éboulis à Sabline de Provence, chiroptères

A 500 m au
sud-ouest

ZSC

Massif de
Baume

FR9301606

Hêtraie à Ifs, landes à Genêt de Lobel riches en
endémiques, Sabline de Provence, Aigle de
Bonelli, Taupin violacé, Osmoderme, Murin de
Bechstein

A 3,5 km au
nord-ouest

ZNIEFF
terre 2

Barres de Cuers
collines de Néoules

et

83171100

Cheilanthes acrostica, Lavatère maritime, Chou
de Robert, Julienne à feuilles laciniées, Ballou,
Circaète

A 100-200m au
sud et à l’est

ZNIEFF
terre 2

Plateau de Siou-Blanc –
Forêt Domaniale des
Morières

83206100

Groupements
rupestres
remarquables,
Aliboufier, Armérie de Belgentier, Narduroides
salzmanni, Aigle de Bonelli, Peti et Grand
rhinolophes,
Arcyptère
de
Provence,
Anthophora punctilabris, Duvalius auderti

A 500m
sud-ouest

ZNIEFF
terre 2

Mourre d’Agnis et la Forêt
Domaniale
de
Mazaugues

83177100

29 espèces patrimoniales de faune dont la
Genette, chiroptères remarquables, dolomites,
Genêt de Lobel, Grande Ephèdre, mares
temporaires, Aliboufier

A 2 km au
nord-ouest

ZNIEFF
terre 2

Plaine
de
Roquebrussanne

83173100

Héliotrope couché, Outarde canepetière, Busard
cendré, Alouette calandre, Lézard ocellé,
Branchiopode endémique

A 2 km au nord

la

Sainte-

la
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ZNIEFF
terre 2

Collines de Cuers et
Grotte de Truébis

83134100

Asplenium petrarchae, Cheilanthes acrostica,
Capillaire de Montpellier, Grand et Petit murin,
Minioptère de Screibers, Diane

A 4 km au sudest

ZNIEFF
terre 2

Ripisylve et annexes des
vallées de l’Issole et du
Caramy

83124100

Ripisylves à Aulne glutineux et Epiaire des
marais, à Peupliers, à Saules blancs, Nénuphar
jaune, chiroptères en régression

A 5 km au nord

ZNIEFF
terre 2

Haute vallée du Gapeau

83202100

Prairies de fauche à Ophiglosse, Orchis
d’Occitanie, Orchis à fleurs lâches, Grand
rhinolophe et Vespertilion à oreilles échancrées,
oiseaux nicheurs variés

A 500m
sud-ouest

ENS

Les Costes – Le Clos
d’Agnis

1158

Milieu forestier

A 5 km au
nord-oues

ENS

Sainte Christine

1163

Milieu forestier

A 6,5 km au
sud-est

ENS

Bigarra/Agnis/Peyferrier

1183

Milieu forestier

A 2 km au
nord-ouest

ENS

Les Lonnes

1245

Milieu forestier

A 1,5 km au
sud-ouest

ENS

La Verrerie – Canrignon

1252

Milieu forestier

A 2 km à l’est

ENS

Siou Blanc
Baume

1266

Milieu forestier

A 4 km au sudouest

ENS

Parc Peiresc

1065

Milieu artificialisé

A 3 km au sudest

ENS

Les Escleaouveoux

1114

Milieu forestier

A 3 km au sudest

ENS

Les Veys du Pas de Truby

1140

Milieu forestier

A 3 km au sudest

ENS

Camp Long

1154

Milieu humide

A 2 km au sud

ENS

Font Marcellin

1088

Milieu humide

A 4 km au
nord-est

ENS

Les Plans

1082

Milieu artificialisé

A 7 km au
nord-est

Sud

Ste
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LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE IMMEDIATE PAR RAPPORT AUX PERIMETRES A STATUT DANS
LES 8 km AUTOUR DE LA ZONE D’ETUDE

au

Source : Agir Ecologique 2018
Figure 31 : Localisation de la zone d’étude immédiate par rapport aux périmètres à statut situés
dans les 8 km autour de l’aire d’étude
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2. RESULTATS

Note sur les aménagements solaires sur le territoire du PNR Sainte-Baume
Le diagnostic de territoire et la charte du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume souligne l’intérêt de la valorisation
de l’énergie solaire, mais souhaite accompagner les communes et aménageurs afin qu’elle respecte les secteurs à
enjeu du territoire.
A ce titre, l’Ambition 1 de la charte du PNR Sainte-Baume est de Préserver le caractère de la Sainte-Baume, protéger
et mettre en valeur le patrimoine naturel et les paysage. Pour ce faire, plusieurs mesures ont été actées, notamment
la mesure 7 a pour objectif d’Assurer l’intégration environnementale des infrastructures d’exploitation des ressources
naturelles.
De même, l’Ambition 2 de la charte du PNR Sainte-Baume est d’orienter le territoire de la Sainte-Baume vers un
aménagement exemplaire et durable. Pour ce faire, la mesure 14 a pour objectif d’Accompagner le développement
des énergies renouvelables.
Dans ce contexte et conformément aux attentes des Services de l’Etat, ce rapport d’étude s’attache à faire un
diagnostic écologique précis de l’ensemble des enjeux écologiques présents sur ou à proximité de la zone d’étude,
afin que le projet les prenne en compte dès la phase conception.
Le schéma suivant localise la zone d’étude par rapport au plan de parc. A ce stade des connaissances, la zone
d’étude n’est pas située au sein d’une zone d’intérêt biologique majeur. En revanche, elle est intégrée dans une
matrice globale autour de l’agglomération de Méounes, susceptibles de constituer un corridor écologique (hors
zonage « corridor écologique » de la charte du PNR).

2.1.

Habitats

2.1.1. Chênaie mixte – Code Corine Biotopes (45.31 x 41.7 x 42.84)
La majeure partie de la zone d’étude présente une chênaie mixte à Chêne vert (Quercus ilex) et à Chêne pubescent
(Quercus pubescens). Les formations sont généralement dominées par le Chêne vert, même si certains secteurs plus
frais et/ou au sol plus profond, permettent l’équilibration du ratio avec le Chêne pubescent. Dans la plupart des cas,
le Pin d’Alep (Pinus halepensis) est présent ponctuellement ou en bosquets. Cette formation représente une surface
globale de 15.23 ha, soit 66,2% de la zone d’étude immédiate.
Les sous-bois de chênaie verte sont généralement pauvres en espèces floristiques, en raison de la densité de
végétation et de son opacité (espèce non caduque). Les principales espèces susceptibles d’être rencontrées sont la
Garance voyageuse (Rubia peregrina), la Salsepareille (Smilax aspera) ou d’autres espèces de garrigues (Filaire,
Génévrier,…). Ces chênaies sont souvent entrecoupées de clairières ou pistes forestières.
En revanche, en fonction de la maturité du boisement, cette formation peut accueillir des espèces faunistiques à
enjeux, notamment des insectes saproxylophages (comme le Grand-Capricorne ou le Lucane cerf-volant).
Au regard de l’abondance de cette formation localement, elle présente un enjeu de conservation faible.

LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE (ROND JAUNE) PAR RAPPORT AU PLAN DE PARC

Figure 33 : Chênaie mixte, ponctuée de pin d’Alep
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La chênaie verte peut donc se présenter sur la zone d’étude sous trois configurations (cf. carte 6), qui présentent
globalement le même cortège floristique, excepté la dernière pour laquelle une description spécifique est réalisée ciaprès :
- Boisement mixte de Chêne vert et Chêne pubescent ponctué de Pin d’Alep ;
- Cépée de Chêne vert sur le plateau, indiquant une exploitation forestière récente (2.82 ha) ;
- Mosaïque de bosquets et friches (5.37 ha).

Source : Plan de Parc – PNR de la Sainte Baume
Figure 32 : Localisation de la zone d'étude par rapport au plan de Parc
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Enfin, quelques individus de Chêne pubescent très âgés (> 100 ans) présentant un diamètre important (> 50 cm) et
des parties nécrosées ou des décollements d’écorces sont présents au nord et au sud de la zone d’étude. Ces
individus peuvent constituer des Arbres Réservoirs de Biodiversité (ARB). Ces individus sont localisés sur la carte
figure 75.
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2.1.2. Mosaïque de bosquets et friche - Code Corine Biotopes (45.31 x 87.1)
Le versant Est de la zone d’étude constitue l’interface
entre un plateau forestier (à l’Ouest) et une plaine
agricole (à l’Est). Ce secteur a fait l’objet d’anciennes
cultures, comme en témoigne la présence
d’ancienne restanques ou les Oliviers abandonnés.
D’une surface de 5.37 ha, ces habitats représentent
23.3 % de la zone d’étude.
Suite à la déprise agricole, ces restanques n’ont plus
été entretenues, ni exploitées… et ont été colonisées
par la garrigue environnante ou par des espèces de
friches, notamment le Spartier (Spartium junceum).
Même si un pâturage est encore ponctuel, les milieux
tendent à se fermer.
Cette formation est jugée en mauvais état de
conservation, en raison de sa dynamique incertaine
(fermeture, embroussaillement par le Spartier). Elle
présente un enjeu de conservation faible

.
Figure 35 : Fragments de garrigues à Cistes présentes ponctuellement au sein de la chênaie
mixte
Figure 34 : Zone ouverte ponctuée de bosquets
de Chênes verts et Filaire (P. AUDA)

2.1.3. Garrigue méditerranéenne – Code Corine Biotopes (32.431)
La garrigue est présente en mosaïque avec la chênaie mixte, en sous-bois, au niveau de clairières et particulièrement
au niveau d’anciens sentiers/accès forestiers. Cette garrigue est principalement composée de Ciste blanc (Cistus
albidus), mais aussi de Romarin (Rosmarinus officinalis), de Filaire à feuilles étroites (Phyllirea angustifolia), de
Génévrier oxycèdre (Juniperus oxycedrus) ou de Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus).
Cette formation est assez fréquente localement, mais en régression par la dynamique du Pin d’Alep et la déprise
agricole (notamment le recul du pâturage). La carte 6 localise les principales clairières, soit environ 0.23 ha (1%),
surface sous-estimée au regard de la mosaïque.
Cette formation accueille l’Arcyptère provençale (Arcyptera kheili) et pourrait abriter l’Ophrys de Provence (Ophrys
provincialis, jugée potentielle). Plusieurs pieds d’Aristoloche pistoloche (Aristolochia pistolochia), plante-hôte de la
Proserpine (Zerynthia rumina), ont aussi été recensés.
Cet habitat présente un enjeu de conservation faible

2.1.4. Pelouses à Aphyllantes – Code Corine (34.721)
Toujours en mosaïque avec la chênaie mixte, quelques
fragments de pelouses à Aphyllanthes (Aphyllanthes
monspeliensis),
Brachypode
de
Phénicie
(Brachypodium phoenicoides) ou Céphalaire blanche
(Cephalaria leucantha) sont présents, notamment dans
les secteurs frais. L’une d’entre elles est cartographiée
(cf. carte figure 42) et témoigne d’anciennes cultures
(bordées de murets en pierres).
Quelques fragments de pelouses sont présents dans la
formation « Mosaïque de bosquets et friche » (cf. ciaprès). De surface de 0.1 ha, ces pelouses représentent
0.4 % de la zone d’étude.
Cette formation est de moins en moins fréquente
localement et présent un enjeu modéré.
Figure 36 : Clairière forestière à Aphyllanthes
et Céphalaire blanche

2.1.5. Milieux anthropiques – Code Corine Biotopes (86.2 x 87.1)
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La partie Est de la zone d’étude immédiate et rapprochée présente d’anciennes parcelles agricoles, plus ou moins
abandonnées ou en partie urbanisées :
- Une habitation au nord-est ;
- Une parcelle en friche au nord-est ;
- Un ancien centre équestre à l’Est ;
- Deux vieilles bâtisses, anciennement utilisées comme restaurant.

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT
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De surface de 0.08ha, ces parcelles représentent 0.3
% de la zone d’étude immédiate.
Ces formations fortement anthropisées accueillent
néanmoins des espèces à enjeu de conservation,
comme la Couleuvre de Montpellier (Malpollon
monspessulanus), l’Orvet fragile (Anguis fragilis), le
Seps strié (Chalcides striatus), l’Alouette lulu (Lullula
arborea) ou anciennement la Magicienne dentelée
(Saga pedo).
Ces formations présentent un enjeu de conservation
faible.

Figure 37 : Parcelle en friche au nord-est de la
zone d’étude rapprochée

2.1.6. Mare quasiment permanente – Code Corine Biotopes (22.44)
Une mare temporaire de quelques m² est présente au Nord-Est de la zone d’étude immédiate. Bien que probablement
d’origine anthropique, la présence d’une formation de characées lui confère un intérêt particulier au niveau local. Une
formation similaire est présente au niveau de la Source Saint-Guillaume (à 1 km à l’Est, hors zone d’étude). Cette
formation est localisée en carte 7, et abordée dans la partie Zone humide. De par son originalité et sa rareté locale,
cette formation présente un enjeu de conservation fort.

2.1.7. Bilan
Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux écologiques des principales formations écologiques recensées.
Surface (ha)
15.23
2,82
6,66
2,81
0,1
0,32
0,8
<0.1

Enjeu de conservation
Faible
Faible
Faible
Faible
Modéré
Faible
Faible
Fort

Date du 19/12/18

Principales formations végétales
Chênaie mixte ponctuée de Pin d'Alep
Cépaie de Chêne vert
Mosaïque de bosquets et de friches
Parcelle agricole en friche
Pelouse à Aphyllante et à Brachypode de Phénicie
Principales clairières à Ciste blanc
Zone remaniée (habitations, jardins)
Mare pérenne à characées
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Figure 38 : Physionomie des habitats naturels de la zone d’étude immédiate
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Zones humides

D’après le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), la zone d’étude n’est pas directement concernée par
des zones humides. Toutefois, elle se situe en amont d’un réseau de zones humides notamment un ruissellement
temporaire (carte 7) au Sud en lien avec le fleuve du Gapeau.
La zone d’étude est en effet constituée d’un plateau sommital très aride et d’un versant Est marneux. Trois points
d’eau ont été recensés:
-

-

Un bassin d’eau temporaire, probablement d’origine anthropique, à l’Est de la zone d’étude. Il ne
présentait pas d’espèces hygrophiles, ni d’insectes aquatiques ;
Une flaque temporaire, située sur une piste forestière, recueillant les eaux de ruissellement du plateau.
Au regard du printemps pluvieux de 2018, la flaque est restée en eau pendant plusieurs mois (jusqu’en
juillet). Un seul individu de Characée a été observé en 2018, mais sa pérennité ne peut être assurée
à ce stade ;
Une mare quasiment pérenne, dont l’alimentation semble être anthropique. Cette mare accueille au
moins une espèce de characées (Chara sp.) ainsi que des espèces animales aquatiques (larves
d’orthoptères). Dans ce contexte, cette mare peut être considérée comme une zone humide au regard
de la définition de zones humides selon l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et
de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement. Néanmoins, elle reste limitée en surface (environ 15 m²).

Figure 41 : Mare pérenne, d’origine artificielle, accueillant des characées

Pour information, à moins d’1km à l’Est de la zone d’étude, la source Saint-Guillaume accueille aussi une station de
Characées (cf. Chara sp.).

Figure 40 : Flaque temporaire au nord de la
zone d’étude
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Figure 39 : Bassin d’eau temporaire à
proximité des bâtiments
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Figure 42 : Localisation des zones humides par rapport à la zone d’étude
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2.3.

Flore

La prospection a permis de mettre en évidence au moins 181 taxons, qui sont présentés pour information en Annexe
1 (Tome 5). Une seule espèce végétale à enjeu a été recensée.

2.3.2. Espèces avérées à enjeu de conservation fort : Aucune

Protection nationale

2.3.5. Cas particulier

Enjeu de conservation modéré

L’Orchis vanille est une orchidée de 15 à 40 cm de
haut. Elle dégage une odeur agréable. Elle fleurit de
mai à juin et passe la mauvaise saison sous forme de
tubercules sous terre.
De répartition eury-méditerranéenne, elle est présente
dans de nombreux départements en France.

Aucune autre espèce végétale à enjeu notable n’est jugée fortement potentielle sur la zone d’étude.
Le tableau suivant présente les principales espèces de plantes, dont l’habitat d’espèce est présent sur la zone d’étude,
qui sont citées localement, et qui ont donc fait l’objet d’une prospection durant la mission.

Sur la zone d’étude, seul un individu a été recensé en
2017 et 2018. Malgré des recherches minutieuses et
des milieux relativement favorables sur le versant Est
de la zone d’étude, aucun autre individu n’a été
recensé. Bien que les milieux soient relativement
embroussaillés, d’autres individus pourraient être
présents. Mais quelques menaces pèsent sur cette
espèce comme le pâturage (hampe florale broutée en
2017) et la prédation de tubercules/bulbes (individu
déterré en 2018).

Espèces
considérées

Gagée des près
(Gagea pratensis)

Anémone
couronnée
Figure 43 : Inflorescence d’Orchis vanille
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Plusieurs individus de Glaïeul indéterminé (Gladiolus sp.) ont été recensés à l’Est de la zone d’étude ainsi qu’au nord
du plateau. Les principales espèces susceptibles d’être présentes ne peuvent être déterminées qu’en présence de
graines. Or les trois individus recensés n’ont pas été au terme de leur fructification (dessèchement, broutage,…) ce
qui n’a pas permis de préciser la détermination. Le Glaïeul douteux (Gladiolus dubius), espèce protégée a niveau
national, reste donc potentiel. Toutefois, l’abondance de données locales du Glaïeul d’Italie (Gladiolus italicus), non
protégé, suggère que le taxon non déterminé se rapproche de cette dernière espèce. En conséquence, le Glaieul
douteux ne sera pas jugé fortement potentiel dans le cadre de cette étude.

2.3.6. Espèces potentielles non observées

Localement, l’espèce est assez abondante dans le
département du Var. Elle est citée sur les communes
de Tourves, Mazaugues, Signes et Méounes (trois
mentions 3 km au nord-ouest de la zone d’étude).
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Un des derniers individus d’une station en cours de régression ;
Un des premiers individus d’une station en cours de colonisation.

2.3.4. Espèces avérées à enjeu de conservation faible : Aucune

2.3.3. Espèces avérées à enjeu de conservation modéré : 1 espèce

Anacamptis coriophora fragrans

-

Dans tous les cas, cette station est jugée en mauvais état de conservation. L’enjeu local de conservation de cette
espèce est jugé modéré. Des ouvertures de milieux au niveau des anciennes restanques du versant Est, voire une
limitation de la prédation des hampes florales et tubercules, permettraient de maintenir voire développer cette espèce.

2.3.1. Espèces avérées à enjeu de conservation majeur : Aucune

Orchis vanille

Par conséquent, cet individu constitue soit :

(Anemone
coronaria)

Statut

Protection
nationale

Protection
nationale

Enjeu de
conservation

Modéré

Faible

Conditions de
prospection

Satisfaisantes

Satisfaisantes

Commune de Méounes-lès-Montrieux- lieu-dit « Planqueisset »

Qualité de
l’Habitat

Mentions
locales

Potentialité de
présence

Médiocre

Deux stations en
marge des parcs
photovoltaïques
IOVI

Faible

Médiocre

Une station
recensée en
2009 (ECOMED, 2009), non
retrouvée
depuis. Parc

Faible
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suivante) mais non jugée fortement potentielle sur la zone d’étude, au regard des prospections menées et de la qualité
des habitats naturels présents.

photovoltaïques
adjacents

Ophrys de
Provence
(Ophrys
provincialis)

Orchis de Provence
(Orchis provincialis)

Protection
régionale

Protection
nationale

Modéré

Modéré

Satisfaisantes

Satisfaisantes

TOME 2 – D/

Assez
favorable
(clairières)

Une station
recensée en
2009 (ECOMED, 2009), non
retrouvée
depuis. Parcs
photovoltaïques
adjacents

Modéré

Assez
favorable

Une station en
marge des parcs
photovoltaïques
adjacents

Faible

Lors de prospections floristiques, les stations d’espèces végétales à enjeu connues localement (notamment Gagée
des prés et Orchis de Provence) ont été prospectées afin de s’assurer que la prospection était bien effectuée au
moment de leur floraison. Les espèces étaient donc potentiellement visibles sur la zone d’étude.
Au regard de la proximité de ces quatre espèces végétales à enjeu de conservation vis-à-vis de la zone d’étude, elles
sont présentées à titre indicatif sur la carte suivante (figure 48).

2.3.7. Eléments bryologiques
Au vu de la détermination délicate des bryophytes, ce groupe n’a pas fait l’objet d’une étude approfondie. Seule une
analyse bibliographique évalue succinctement la présence potentielle des espèces protégées présentes en PACA :
•
•

•

Bien que Pyramidula tetragona pousse sur substrat calcaire (et volcanique), elle n’est pas jugée
potentielle sur la zone d’étude car elle est, à l’heure actuelle, inféodée aux pelouses de Brome érigé
(Bromus erectus) sur calcaire, absentes de la zone d’étude ;
Riella helicophylla croît dans des nappes d’eau temporaires principalement salées à substrat nu ou
faiblement végétalisé. Son développement nécessite une période d’inondation hivernale et
d’assèchement estival. La présence d’une mare permanente et d’une flaque temporaire sur la zone
d’étude rend sa présence potentielle mais le peu de stations existantes en eau douce et l’absence de
station dans le 06, 83 et 04 la rend très faiblement potentielle.
L’hépatique Mannia triandra croît sur des substrats rocheux calcaires ombragés. Elle est présente sur
quelques stations dans la Vallée du Rhône et sur les communes de Saint Jeannet, Caussol, Vence,
Saint-Césaire-sur-Siagne, Saint-Vallier-de-Thiey et La Palud-sur-Verdon.

Date du 19/12/18

2.3.8. Bilan et cartographie
Une seule espèce végétale à enjeu de conservation modéré a été recensée sur la zone d’étude : l’Orchis vanille.
Quatre autres espèces végétales à enjeu de conservation faible à modéré sont connues localement (cf. carte
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Figure 44 : Localisation des principaux enjeux floristiques
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2.4.

Invertébrés (Insectes principalement)

Les prospections ont permis de dresser une liste de 39 espèces (cf. Annexe 2 – Tome 5).
En ce qui concerne les Orthoptères, leur enjeu de conservation a été défini d’après la liste rouge pour le domaine
méditerranéen (Sardet et Defaut, 2004) :
- Priorité 1 : espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes (considérées ici comme enjeu majeur) ;
- Priorité 2 : espèces fortement menacées d’extinction (considérées ici comme enjeu fort) ;
- Priorité 3 : espèces menacées, à surveiller (considérées ici comme enjeu modéré) ;
- Priorité 4 : espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances (considérés ici comme enjeu
faible à très faible).

2.4.1. Espèces avérées à enjeu de conservation majeur : Aucune

2.4.2. Espèces avérées à enjeu de conservation fort : Aucune

Il est en effet probable que cette ponte soit issue d’individus de la station adjacente où plusieurs nids ont été confirmés
en 2017 et 2018. En l’absence d’observation d’individus et de chenille, l’espèce est jugée faiblement potentielle sur
la zone d’étude.
Proserpine

Zerynthia rumina

Damier de la Succise

Euphydryas aurinia provincialis

Papillon diurne, volant en une génération printanière, les œufs sont
pondus exclusivement sur certaines dipsacacées, généralement
sur la Céphalaire blanche (Cephalaria leucantha), mais aussi sur
d’autres scabieuses. Le taxon fréquente principalement des
habitats ouverts xéro-thermophiles (pelouses rocailleuses,
garrigues, talus bien exposés…). La répartition de la sous-espèce
provincialis concerne principalement la région PACA et déborde sur
l’Italie, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon.
Localement, l’espèce a été découverte en 2016 par l’équipe d’AGIR
écologique sur la commune de Méounes, à proximité des parcs
photovolaïques IOVI. L’espèce semble avoir profité des ouvertures
de milieux réalisées lors de l’Obligation Légale de
débroussaillement.
Sur la zone d’étude immédiate, aucun individu n’a été observé
malgré la présence de la plante-hôte dans certaines zones
ouvertes du plateau forestier (cf. carte figure 54). En revanche, un
nid de chenille a été observé en 2017 sur Scabiosa integrifolia au
sud-est de la zone d’étude rapprochée.
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PN

PN3

Enjeu de conservation modéré

Papillon diurne, volant en une génération printanière, et
dont la chenille est inféodée à l’Aristoloche pistoloche
(Aristolochia pistolochia), l’espèce fréquente des
habitats ouverts rocailleux xérothermophiles (pelouses
caillouteuses, garrigues, talus, versants marneux…)
jusqu’à 1 300 mètres d’altitude. Sa répartition est
ouest-méditerranéenne (Maghreb, péninsule ibérique,
France).
Localement, l’espèce est connue sur les communes de
Nans les Pins, Mazaugues, Cuges les Pins, Signes,
Plan d’Aups, La Roquebrussane et Méounes. L’espèce
n’a en revanche pas été recensée, jusqu’à présent, aux
abords des parcs photovoltaïques IOVI.
Figure 46 : Aristoloche pistoloche (P.
AUDA)

2.4.3. Espèces avérées à enjeu de conservation modéré : 4 espèces
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Enjeu de conservation modéré

Un imago a été recensé en avril en déplacement au centre de la zone d’étude immédiate (cf. carte 9). Plusieurs
stations d’Aristoloches pistoloches (Aristolochia pistolochia) ont été recensées dans les rares zones ouvertes du
plateau (cf. carte 9). Toutefois, aucun indice de reproduction n’a été confirmé (pas de fleurs consommées, pas d’œuf,
pas de chenille) malgré des recherches minutieuses en fin de printemps 2017 et 2018. En conséquence, la population
locale est jugée en dessous du seuil de détectabilité, mais certains pieds d’Aristoloches pistoloches (de la zone
d’étude ou ses abords) doivent probablement accueillir la reproduction de cette espèce.
Arcyptère provençal

Figure 45 : Nid de chenille de Damier
de la Succise, sur Scabiosa
integrifolia

Arcyptera kheili

Priorité 3

Enjeu de conservation modéré

L’Arcyptère provençale est une espèce endémique aux départements des Alpes-de-Haute-Provence, des AlpesMaritimes, du Var, du Vaucluse, et des Bouches-du-Rhône. Cette espèce se trouve dans l’étage collinéen et jusqu’à
1 200 mètres d’altitude, sur les pelouses sèches, zones ouvertes et basses de la garrigue, etc.
L’espèce a été observée à plusieurs reprises dans la zone d’étude du projet, au stade imaginal (adultes), en densité
apparente moyenne dans les habitats ouverts les plus favorables, et en faible densité apparente dans les reliquats
de pelouses des crêtes. D’après la base de données SILÈNE (consultation du 13 août 2018), la station la plus proche
d’Arcyptère provençale se trouve à une dizaine de kilomètres à l’ouest, sur la commune de Signes. Cette espèce
n’était donc pas connue sur la Commune de Méounes-lès-Montrieux, et la base de données FAUNE-PACA
(consultation du 09 août 2018) n’en faisait pas mention. Dans ce contexte apparent de défaut de prospection, il
semblerait toutefois que la station de Méounès-lès-Montrieux pourrait constituer un noyau de population relictuel, les
données étant peu nombreuses localement.
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Criquet cendré

Locusta cinerascens cinerascens

-

Enjeu de conservation faible

Le Criquet cendré (Locusta cinerascens cinerascens), anciennement Criquet migrateur, est une espèce du bassin
méditerranéen. Il se reproduit dans les zones sablonneuses et humides, mais présente une forte capacité de
dispersion. Seul un adulte ayant été observé, il est probable que le secteur ne soit pas lié à sa reproduction.
Pour information, des fragments de Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) ont été recensés au centre du plateau
forestier. Cette espèce d’intérêt communautaire est relativement commune localement, et présente un enjeu de
conservation très faible. Néanmoins, elle confirme la présence d’un cortège d’insectes saproxylophages au niveau
local.

2.4.5. Espèces potentielles non observées
Figure 47 :Arcypère provençal

Decticelle splendide

Eupholidoptera
chabrieri

Figure 48 :Répartition de l’Arcyptère provençal
en région PACA (en rouge la zone d’étude)
SILENE Faune (consultation 12/09/18)

PN3

Enjeu de conservation modéré

La Decticelle splendide se trouve principalement dans les étages collinéen et montagnard, plutôt dans les endroits
boisés ouverts comme la végétation basse de la garrigue ou du maquis, en lisières, etc. En France, elle est connue
de départements du sud-est, dont le Var.
Plusieurs individus, tous juvéniles, ont été vus dans la partie sud de la zone d’étude du projet (cf. carte 9). Les zones
de végétation les plus basses semblent abriter des densités moyennes, alors que les zones les plus boisées des
densités faibles. C’est un insecte bien représenté localement.

2.4.4. Espèces avérées à enjeu de conservation faible : 2 espèces
Zygène de la lavande

Zygaena lavandulae

-

Enjeu de conservation faible

Date du 19/12/18

La Zygène de la lavande (Zygaena lavandulae), espèce non
protégée, mais peu commune fréquentant le même type
d’habitats que la Zygène cendrée. Un individu a été
recensée au sein d’une garrigue à ciste, au nord-Est de la
zone d’étude rapprochée.

Figure 49 : Zygène de la lavande
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Le tableau suivant présente les principales espèces d’invertébrés à enjeu de conservation, dont l’habitat d’espèce est
présent sur la zone d’étude, qui sont pour certaines citées localement, et qui ont donc fait l’objet d’une prospection
durant la mission.
Espèces
considérées

Statut

Enjeu de
conservation

Conditions de
prospections

Qualité de
l’Habitat

Mentions
locales

Potentialité
de présence

Forte

Magicienne
dentelée
(Saga pedo)

Protection
nationale

Modéré

Satisfaisantes

Assez bonne

Friche à
proximité de la
zone d’étude
(ECO-MED,
2009, non
revue depuis)

Zygène cendrée
(Zygaena
rhadamanthus)

Protection
nationale

Modéré

Satisfaisantes

Assez bonne

Aucune
mention locale

Faible

Ephippigère
provençale
(Ephippiger
provincialis)

-

Modéré

Satisfaisantes

Zone
herbacées et
buissonnantes

Méounes. Non
revu depuis
2009.

Modérée

Modéré

Assez
satisfaisantes

Zone
herbacées et
buissonnantes

Méounes.
Observée en
2009 et 2016

Modérée

Modéré

Assez
satisfaisantes
(pas de pièges)

Chênaie

-

Modéré

Ephippigère
terrestre
(Ephippiger
terrestris terrestris)

-

Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo)

Protection
nationale
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N.B. : Le Criquet des Grands-Plans (= Criquet hérisson) (fort enjeu de conservation, espèce protégée, liste rouge
mondiale), dont une observation isolée est connue à quelques kilomètres au nord-est, n’est quand à lui pas jugé
fortement potentiel dans la zone d’étude du projet (notamment au regard de la pression d’inventaires exercée).
Le cas de l’Ephippiger provençale (enjeu de conservation modéré) ne permet pas de trancher sur sa présence, qui
peut-être sporadique. Les deux années de recherche (2017 et 2018) n’ont permis de localiser aucun individu. Soit
l’aménagement de l’actuel parc photovoltaïque est la cause d’une disparition locale, soit cette dernière est due à la
dynamique de population et au caractère sporadique, chez cet orthoptère dont la répartition mondiale se limite
principalement au département du Var.

N.B. : Les milieux fermés pourraient être favorables à certains insectes saproxylophages, comme en témoigne la
présence du Lucane cerf-volant (non protégé, mais inscrit à l’annexe 2 de la directive Habitats) et la potentialité de
présence du Grand Capricorne. Néanmoins, les boisements sont relativement jeunes (< 10-20 ans) et sont peu
favorables à la reproduction de ces espèces. En revanche, des arbres plus âgés sont présents en marge de la zone
d’étude rapprochée.

2.4.6. Bilan et cartographie
Les prospections ont permis de mettre en évidence quatre espèces d’insectes à enjeu de conservation modéré :
- Le Damier de la Succise, dont des zones de reproduction sont avérées en marge de la zone d’étude,
mais faiblement potentielle sur le plateau ;
- La Proserpine, dont un imago et l’habitat de reproduction ont été recensés sur le plateau, sans pour
autant confirmer la reproduction de cette dernière ;
- L’Arcyptère provençal dont plusieurs individus ont été recensés dans certaines zones ouvertes ;
- La Decticelle splendide, dont plusieurs individus ont été recensés à l’est de la zone d’étude.

Date du 19/12/18

Au terme des prospections, seule la Magicienne dentelée (enjeu de conservation modéré, espèce protégée) est jugée
fortement potentielle dans la zone d’étude du projet, en raison d’une donnée historique in situ, de la présence
d’habitats favorables et de son caractère cryptique.
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Figure 50 : Localisation des principaux enjeux entomologiques
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2.5.

Amphibiens

Les prospections ont permis de mettre en évidence deux espèces d’amphibiens localement.

2.5.1. Espèces avérées à enjeu de conservation majeur : Aucune

2.5.2. Espèces avérées à enjeu de conservation fort : Aucune

2.5.3. Espèces avérées à enjeu de conservation modéré : 1 espèce

Alytes accoucheur

Alytes obstetricans

Protection nationale

Enjeu de conservation modéré

L’Alyte accoucheur est une espèce d’amphibiens occupant l’Ouest de l’Europe, et présent globalement sur la France
entière. Il reste cependant présent de manière sporadique sur la moitié sud des départements littoraux, depuis
Montpellier jusqu’à la frontière italienne. L’espèce est particulièrement discrète, excepté lorsque les mâles émettent
leur sifflement caractéristique nocturne, assez semblable à celui du hibou Petit-duc scops. L’observation de l’espèce,
ici, sur Méounes, complètement déconnectées des autres stations récentes connues situées à l’Ouest aux alentours
d’Auriol/Saint Zacharie et à l’Est sur le secteur de la Plaine des Maures, reste assez surprenante.
Au moins six mâles chanteurs ont été observés en
période de reproduction (04/05/2018), et contactés lors
d’une écoute nocturne à la recherche des Chiroptères.
Le point d’eau utilisé pour la reproduction est
certainement la source Saint Guillaume située à
proximité immédiate des zones de chant des individus.
Considérant la fragilité de cette population, sa forte
déconnexion avec les autres populations connues, on
considéra que l’espèce présente un enjeu de
conservation local modéré.
Figure 51 :Alyte accoucheur mâle, portant ses
œufs fécondés (P. AUDA)
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2.5.4. Espèces avérées à enjeu de conservation faible : 2 espèces
Pélodyte ponctué

Pelodytes punctatus

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Protection Nationale
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La répartition européenne du Pélodyte ponctué est centrée sur la France, elle atteint le nord-ouest de l’Italie et l’est
de l’Espagne. Le Pélodyte ponctué est une espèce de plaines et de plateaux, inféodée aux milieux ouverts à semiouverts. Les milieux de prédilection pour la ponte sont essentiellement des milieux aquatiques temporaires de faible
profondeur. La distribution de l’espèce est lacunaire à l’échelle nationale.
L'espèce a été contactée en reproduction dans la mare
artificielle (cf. carte figure 58). La taille de la population
reproductrice ne peut être estimée, mais, au regard des
données issues des suivis écologiques réalisés sur les
parcs limitrophes, on sait que l’espèce n’est pas rare
localement, et peut ponctuellement utiliser les mares
temporaires, même si l’hydropériode de ces dernières
ne permet pas l’achèvement du développement larvaire.
Pour cette raison, la mare pérenne, bien que d’origine
artificielle, favorise la reproduction et sans doute la
dispersion des jeunes Pélodytes ponctué sur l’ensemble
de la plaine.

Crapaud commun

Bufo bufo

Figure 52 : Pélodyte ponctué, hors zone
d’étude

Protection Nationale

Le Crapaud commun est une espèce répartie sur
la majeure partie du territoire européen. L’espèce
est particulièrement abondante dans les plans
d’eau permanents de grande dimension en
périphérie de zones boisées, souvent riches en
poissons.
Aucune zone favorable à la reproduction n'a été
observée sur la zone d'étude. Toutefois, un
individu a été observé cette année dans le parc
photovoltaïque adjacent en phase terrestre. Aucun
indice de reproduction n’a été relevé dans la mare
artificielle, bien que cette dernière présente des
caractéristiques favorables. L'espèce est
probablement assez commune localement.

Enjeu de conservation faible

Figure 53 : Crapaud commun, observé hors zone
d’étude

Le rattachement taxonomique de l’individu reste encore délicat, dans la mesure où les individus du secteur d’études
peuvent être génétiquement rattachés à la sous-espèce B. b. spinosus, qui selon certains auteurs pourraient être
considérée comme une espèce distincte du Crapaud commun. Cependant, à l’échelle de la région PACA, l’espèce
B.b. spinosus, n’a pas été retenue lors de l’élaboration de la liste rouge PACA des reptiles et amphibiens (Marchand
et al., 2016).

Enjeu de conservation faible
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2.5.5. Espèces potentielles non observées
Aucune autre espèce d’amphibien présentant un enjeu de conservation n’est jugée fortement potentiel sur la zone
d’étude.
Le tableau suivant présente les principales espèces d’amphibiens à enjeu de conservation, dont l’habitat d’espèce
est présent sur la zone d’étude, qui sont pour certaines citées localement, et qui ont donc fait l’objet d’une prospection
durant la mission.
Espèces
considérées

Crapaud calamite
(Epidalea
calamita)

Statut

Enjeu de
conservation

Protection
nationale

Faible

Conditions de
prospections

Qualité de
l’Habitat

Mentions
locales

Potentialité
de présence

Satisfaisantes

Médiocre.
Deux points
d’eau (phase
de
reproduction).
Phase
terrestre

ECO-MED
(2009)

Faible

2.5.6. Bilan et cartographie
La zone d’étude immédiate est globalement peu favorable à la reproduction d’amphibiens. Seuls deux points d’eau
ont été recensés :
Une mare pérenne (par alimentation artificielle), en contre-bas de versant, au nord-est de la zone
d’étude. Cette mare accueille une station de Characées ainsi que la reproduction d’odonates. Des
pontes et têtards de Pélodyte ponctué ont été observés ;
- Une flaque temporaire (en eau pendant plusieurs mois), sur le plateau, où aucun indice de présence
d’amphibiens n’a été recensé.
En revanche, la zone d’étude présente des milieux naturels susceptibles d’être fréquentés en phase terrestre par les
crapauds présents (Crapaud commun et Pélodyte ponctué). Toutefois, leur présence est diffuse autour du point d’eau
de reproduction, lorsque celui-ci est avéré.
Outre la présence du Pélodyte ponctué (enjeu faible), présent sur la zone d’étude, le principal enjeu de conservation
(modéré) est la découverte de l’Alyte accoucheur, hors zone d’étude, dont la station mise en exergue semble être la
plus méridionale du département du Var.
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Figure 54 : Localisation des principaux enjeux batrachologiques
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2.6.

Reptiles

La prospection a permis de mettre en évidence six taxons, dont la liste est présentée pour information en Annexe 3.

2.6.1. Espèces avérées à enjeu de conservation majeur : Aucune

2.6.2. Espèces avérées à enjeu de conservation fort : Aucune

Cette
espèce
méditerranéenne
fréquente
tout
particulièrement les garrigues, les maquis, les bordures de
vignes, les boisements ainsi que les dunes littorales. Elle peut
être présente proche des habitations sur des substrats
remaniés ou d'origine anthropique.
L’espèce est connue localement, car elle a pu être observée
à plusieurs reprises lors des suivis écologiques réalisés sur le
parc adjacent. Un individu a même été observé dans la zone
d’étude rapprochée.
L'espèce est présente localement et au vu des habitats
recensés probablement assez commune sur la zone d'étude.

TOME 2 – D/

Figure 56 : Couleuvre de Montpellier hors
zone d’étude

2.6.3. Espèces avérées à enjeu de conservation modéré : 2 espèces
2.6.4. Espèces avérées à enjeu de conservation faible : 3 espèces
Seps strié

Chalcides striatus

Protection Nationale

Enjeu de conservation modéré

Le Seps strié, seul représentant national de la famille des scincidés, présente la caractéristique d’un corps
serpentiforme, lui donnant l’apparence d’un orvet avec lequel il est souvent confondu. La présence de pattes
atrophiées, présentant trois doigts minuscules, reste cependant un élément qui permet d’éviter toute confusion.
Le Seps strié occupe une aire de répartition ibéroprovençale, et affectionne particulièrement les pelouses
denses, les friches herbacées, voire les prairies
artificielles dès lors qu’elles sont suffisamment denses.
L’espèce a bénéficié de mesures spécifiques de
réduction sur le parc adjacent, et d’un suivi écologique
ayant permis de la contacter tous les ans sur la zone
évitée. Bien que discrète, l’espèce peut parfois être
abondante. Elle est cependant l’une des premières
victimes des chats en maraude, dont la densité peut être
parfois importante à proximité d’habitats diffus.
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Malpolon monspessulanus
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Anguis fragilis

Protection Nationale

Enjeu de conservation faible

L’orvet fragile est une espèce assez singulière, du fait
qu’il s’agisse d’un lézard apode, souvent confondu avec
un serpent. C’est une espèce très largement répandue
en Europe, occupant généralement les milieux frais,
ombragés, les lisières, parfois les jardins. Localement,
l’espèce a été rencontrée sous les débris déposés çà et
là sur la zone agricole, dans la zone d’étude rapprochée.
L’espèce n’est pas menacée.
Orvets fragile, deux individus mâles
Figure 55 : Seps strié, hors zone d’étude

Ainsi, l’espèce a été observée dans la plaine agricole située sur la zone d’étude rapprochée, mais sa présence, bien
que non confirmée dans les habitats de la zone d’étude immédiate, ne peut être écartée.
L’espèce soumise d’une part à la réduction de ses habitats favorables et à la forte prédation par les chats, est
considérée comme quasi-menacée à l’échelle de la région, et présente un enjeu de conservation modéré.
Couleuvre de Montpellier

Orvet fragile

Protection Nationale

Enjeu de conservation modéré

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Protection Nationale

Enjeu de conservation faible

Le Lézard des murailles est relativement bien réparti
en Europe occidentale puisqu’il est présent à partir
du nord de la péninsule ibérique jusqu’à la Grèce à
l’est.
C’est le reptile le plus ubiquiste de France
continentale, colonisant presque tous les habitats
disponibles, depuis la côte jusqu’aux éboulis de
haute montagne, dès lors qu’il y a des substrats durs
et des places d’ensoleillement.

Commune de Méounes-lès-Montrieux- lieu-dit « Planqueisset »

66

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DU SITE D’ETUDE
L'espèce est présente sur la zone d'étude (cf. carte
figure 63), bien que mieux représentée en milieux
boisés qu’en milieu ouvert.

(Zamenis
longissimus)

Figure 57 : Lézard des murailles, hors zone
d’étude

2.6.6. Bilan et cartographie

TOME 2 – D/

(espèce difficile
à voir)

Une espèce à enjeu local de conservation modéré a été observée sur la zone d’étude rapprochée : le Seps strié. Une
autre espèce à enjeu local de conservation modéré a été observée en dehors de la zone d’étude rapprochée, mais à
proximité immédiate de cette dernière. Les trois autres espèces de reptiles présentes sont communes localement

Lézard à deux raies ou
Lézard vert occidental

Lacerta b. bilineata

Protection Nationale

Enjeu de conservation faible

Espèce protégée à l'échelle nationale, elle est majoritairement forestière et commune sur l'ensemble de son aire de
répartition française incluant la zone d'étude et ne présente qu'un enjeu faible de conservation.
L'espèce a été observée à plusieurs reprises en lisière
forestière ou dans les clairières des milieux forestiers de
la zone d'étude (cf. figure 63). Le Lézard vert occidental
est considéré comme commun dans les secteurs de la
zone d'étude présentant un couvert végétal dense.

Figure 58 : Lézard à deux raies sur la zone d’étude

2.6.5. Espèces potentielles non trouvées
Aucune espèce de reptile à enjeu de conservation notable n’est jugée fortement potentielle sur la zone d’étude. Le
tableau suivant présente l’unique espèce présentant un enjeu de conservation modéré, dont l’habitat d’espèce est
présent sur la zone d’étude, qui a donc fait l’objet d’une prospection durant la mission.
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Espèces
discutées
Couleuvre
d'esculape

Statut

Enjeu de
conservation

Conditions de
prospections

Modéré

Assez
satisfaisantes

Protection
nationale

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Qualité de
l’Habitat

Mentions
locales

Potentialité
de présence

Assez
bonne

Pas de
mention
locale

Modérée
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Figure 59 : Localisation des principaux enjeux herpétologiques

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Commune de Méounes-lès-Montrieux- lieu-dit « Planqueisset »

68

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DU SITE D’ETUDE
2.7.

Oiseaux

Les prospections ont permis d’avérer la présence de 33 espèces, dont la liste est présentée en Annexe 4. Les
principales espèces remarquables (protégées, rares, etc.) font l’objet de la liste commentée ci-après.
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Le Petit-duc scops a été entendu en dehors de la zone d’étude du projet, mais aussi dans les environs immédiats du
sud de la zone, sans pouvoir le localiser précisément (cf. carte 12). L’ensemble de la zone lui est favorable, autant
pour sa reproduction et pour son repos dans les zones boisées, que pour son alimentation dans les habitats plus
ouverts (pelouses relictuelles, friches herbacées). Des arbres plus propices (gros arbres à cavités) sont localisés à
l’extérieur de la zone du projet, et ceux-ci sont probablement préférentiellement utilisés.

2.7.4. Espèces avérées à enjeu de conservation faible : 4 espèces
2.7.1. Espèces avérées à enjeu de conservation majeur : Aucune
Parmi les 31 autres espèces observées à enjeu de conservation moindre, quatre présentent un enjeu local de
conservation faible :

2.7.2. Espèces avérées à enjeu de conservation fort : Aucune

-

Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus). Cette espèce a été observée dans le sud de la zone d’étude
du projet, au niveau des habitations abandonnées. Elle peut tout aussi bien y nicher, comme elle peut
nidifier sur un ancien nid de corvidé ou de rapace dans les boisements alentours. Toutefois, aucun
indice de reproduction n’a été décelé, et il est possible que les terrains en question ne soient utilisés
que pour son alimentation ;

-

L’Épervier d’Europe (Accipiter nisus). Cette espèce a été entendue sur le versant nord de la zone
d’étude du projet, au même endroit et successivement lors des deux visites ornithologiques du
printemps 2018. Elle y niche peut-être sur les arbres les plus âgés, localisés sur le versant nord, en
dehors de la zone d’étude ;

-

L’Engoulement d’Europe (Caprimulgus europaeus). Cette espèce a été entendue à proximité
immédiate de la zone d’étude immédiate (en 2017 et 2018), qui peut également être utilisée pour la
reproduction et le repos, au sol, comme pour l’alimentation ;

-

L’Alouette lulu (Lullula arborea). Cette espèce est connue pour se reproduire à l’intérieur du parc
photovoltaïque limitrophe (IOVI, AGIR écologique 2016, 2017). Sa nidification est également avérée
sans la zone d’étude du projet, au sud, grâce à la découverte d’un nid avec des œufs (voir la carte
n°12), et ce, bien que que la totalité des zones ouvertes (herbacées et buissonnantes) lui sont
favorables.

2.7.3. Espèces avérées à enjeu de conservation modéré : 2 espèces
Grand-Duc d’Europe

Bubo bubo

Protection Nationale

Enjeu de conservation modéré

Le Grand-duc d’Europe est le plus grand rapace nocturne de nos
contrées. C’est un oiseau sédentaire qui habite les forêts et les habitats
rupestres. Il niche dans la plupart des cas sur des falaises, mais
également dans les arbres, et possède un large éventail de proies, allant
des insectes jusqu’à des mammifères comme le Renard roux.
Un couple est connu sur de petites crêtes à environ 1 km au sud-ouest
de la zone d’étude immédiate (cf. carte figure 66). Cette dernière ne lui
sert vraisemblablement pas de site de reproduction ni de repos. En
revanche, il est probable qu’elle puisse lui servir de zone de chasse, ne
serait-ce que de façon épisodique.

Les autres espèces à faible enjeu de conservation semblent n’utiliser la zone d’étude du projet que de façon marginale
: Chouette hulotte (Strix aluco), Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus).

Figure 60 :Grand-duc d’Europe (CC-BY Sonja PAUEN)
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Petit-Duc scops

Otus scops

Protection Nationale

Enjeu de conservation modéré

Le Petit-duc scops est un petit rapace nocturne qui hiverne en Afrique, principalement au sud du Sahara, quoique
des individus soient sédentaires en Afrique du Nord et dans le sud de l’Europe. C’est un oiseau des boisements
ouverts, qui affectionne aussi les bosquets, les allées d’arbres, etc. C’est du printemps à l’automne que cette espèce
rejoint l’Europe, où elle niche dans les cavités d’arbres ou dans les vieux nids d’autres espèces (corvidés par
exemple). Le Petit-duc scops se nourrit principalement d’insectes.
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2.7.5. Cas particulier : Circaète Jean-le-Blanc

Espèces
discutées

Le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), à fort
enjeu de conservation, fréquentait les abords de la
zone d’étude en 2009, lors des études écologiques
préalables à l’installation des parcs photovoltaïques
IOVI, à l’est de la zone d’étude. L’espèce utilisait en
effet les zones ouvertes de ce secteur. La fréquence
d’observation d’un couple rendait possible la présence
d’une aire de nidification dans les collines alentours.
Depuis la création des parcs photovoltaïques, des
suivis écologiques réalisés par AGIR écologique ont
été mis en place (2015, 2016 et 2017). Aucune aire de
nidification n’a été mise en évidence, et l’espèce a été
plus difficile à observer par la suite.
Plusieurs arguments peuvent expliquer la non
observation de cette espèce :
- Une chute des effectifs de Circaète
Jean-le-blanc ces dernières années ;
- Une perte d’habitat de chasse. L’espèce
pourrait se concentrer à présent sur
d’autres secteurs, suggérant un impact
des parcs photovoltaïques ;
- Une disparition du couple du secteur,
suite à un éventuel incident avec l’un
des membres du couple.

Statut

Aigle royal
(Aquila
chrysaetos)

Protection
nationale

Faucon pèlerin
(Falco
peregrinus)

Protection
nationale

Enjeu de
conservation

Conditions
de
prospections

Qualité
de
l’Habitat

Mentions
locales

Potentialité
de présence

Faible
(en chasse)

Faible
(en chasse)

Fort

Assez
satisfaisantes

Modéré

Méounes (LPO),
Massif de la
Loube

Fort

Assez
satisfaisantes

Modéré

Méounes (LPO)

Six espèces à enjeu de conservation modéré sont aussi citées localement : Autour des palombes (Accipiter gentilis),
Bécasse des bois (Scolopax rusticola), Hibou moyen-duc (Asio otus), Huppe fasciée (Upupa epops), Rollier d’Europe
(Coracias garrulus) et Pic noir (Dryocopus martius). Exceptée la Bécasse des bois (non-nicheuse), ces espèces ont
été récemment avérées comme nicheuses (indices possible à certain) sur la commune, mais celles-ci n’ont pas été
observées lors de nos investigations dans le secteur du projet, et n’y sont pas fortement potentielles à l’heure actuelle
(la commune de Méounes-lès-Montrieux s’étalant sur une superficie d’environ 41 kilomètres carrés).

2.7.7. Bilan et cartographie
Les investigations ont permis de mettre en évidence la présence de deux espèces à enjeu de conservation modéré
(Grand-Duc d’Europe et Petit-duc scops), et au moins quatre espèces à enjeu de conservation faible (Engoulevent
d’Europe, Alouette lulu, Epervier d’Europe et Faucon crécerelle). Malgré quelques zones ouvertes ponctuelles au sein
de la zone d’étude ou à l’Est, cette dernière attire plus particulièrement les espèces forestières communes.
Figure 61 : Circaète Jean-le-Blanc

© Joseph CELSE
L’espèce n’a pas été observée ces dernières années sur la zone d’étude (notamment en 2017 et 2018). Par ailleurs,
même si la zone d’étude présente globalement des milieux peu favorables à la chasse (essentiellement des milieux
fermés, faible cortège de proies), elle présente néanmoins quelques zones ouvertes ponctuelles ou plus uniformes et
importantes à l’Est. L’espèce aurait dû être observée en vol, même à distance de la zone d’étude. Dans ce contexte,
cette espèce sera considérée comme fortement potentielle sur la zone d’étude.

2.7.6. Espèces potentielles non trouvées

Date du 19/12/18

Aucune autre espèce d’oiseaux à enjeu de conservation notable n’est jugée fortement potentielle sur la zone d’étude.
Le tableau suivant présente les principales espèces d’oiseaux, dont l’habitat d’espèce est présent sur la zone d’étude,
qui sont citées localement, et qui ont donc fait l’objet d’une prospection durant la mission.
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Figure 62 : Localisation des principaux enjeux ornithologiques
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DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DU SITE D’ETUDE
2.8.

Mammifères terrestres

2.8.1. Espèces avérées à enjeu de conservation majeur : Aucune

La prospection a permis de mettre en évidence au moins 7 taxons, constitués essentiellement d’espèces communes.
Nom vernaculaire (Nom latin)
Chat (Felix sylvestris cattus)
Cheval (Equus ferus caballus)
Chevreuil (Capreolus capreolus)

Chien (Canis lupus familiaris)
Ecureuil roux (Sciurus vulgaris)

Renard (Vulpes vulpes)

Sanglier (Sus scrofa)

Mode de recensement

Commentaire

Piège photographique n°2

Occasionnel

Fèces

Occasionnel

Piège photographique n°1 et 2

Alimentation, Déplacement,
reproduction potentielle

Piège photographique n°2

Occasionnel

Indice de repas

Alimentation, Déplacement,
reproduction potentielle

Piège photographique n°2

Alimentation, Déplacement,
reproduction potentielle

Piège photographique n°1, 2 et 3,
Empreintes, Fèces

Alimentation, Déplacement,
reproduction avérée

D’autres espèces connues localement (parc IOVI) sont susceptibles de fréquenter la zone d’étude : Blaireau,
Fouine…

2.8.2. Espèces avérées à enjeu de conservation fort : Aucune
2.8.3. Espèces avérées à enjeu de conservation modéré : Aucune
2.8.4. Espèces avérées à enjeu de conservation faible : 1 espèce
Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

Protection Nationale

Enjeu de conservation faible

L’Ecureuil roux est une espèce protégée et commune. Elle fréquente différents types de milieux boisés, à conditions
qu’ils présentent suffisamment de ressources alimentaires (graines de pignes de pins, glands…).
La zone d’étude présente un habitat favorable à l’espèce. Plusieurs indices de présences (pignes de pins rongées)
ont été recensés sur la zone d’étude (cf. carte 13), qui est en grande partie favorable à l’espèce.

2.8.5. Espèces potentielles non observées
Aucune autre espèce de mammifères terrestres à fort enjeu de conservation n’est jugée fortement potentielle sur la
zone d’étude. Le tableau suivant présente les principales espèces de mammifères terrestres, dont l’habitat d’espèce
est présent sur la zone d’étude, qui sont citées localement, et qui ont donc fait l’objet d’une prospection durant la
mission.
Espèces
discutées

Statut

Loup gris
(Canus lupus)

Protection
nationale

Enjeu de
conservation

Fort

Conditions
de
prospections
Peu
satisfaisantes

Qualité
de
l’Habitat

Forte

Mentions
locales

Potentialité
de présence

Mazaugues,
Méounes

Faible
(erratique,
déplacement)

2.8.6. Bilan et cartographie

Date du 19/12/18

Une seule espèce de mammifères terrestre, commune et protégée, présente un enjeu de conservation faible sur la
zone d’étude : l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris).

Figure 63 : Recensement du sanglier avec marcassins sur la zone d’étude par piège
photographique
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Liste des espèces contactées à proximité de la zone d’étude

Nom vernaculaire – Nom

Figure 64 : Localisation des principaux enjeux mammifères (hors chiroptères)

2.9.

Mammifères volants (chiroptères)

.

2.9.1. Synthèse de l’analyse bibliographique

Rhinolophus hipposideros

X

X

Grand rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

X

Potentielle

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

Potentielle

Potentielle

Minioptère de Schreibers

Miniopterus schreibersii

X

X

X

-

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

Potentielle

Potentielle

Grand murin

Myotis myotis

Potentielle

X

Petit murin

Myotis blythii

Potentielle

X

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

Potentielle

Potentielle

Murin de Natterer

Myotis nattereri

X

Potentielle

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

X

X

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

X

X

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

X

X

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

X

X

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

X

X

Date du 19/12/18

Plusieurs études écologiques ont été réalisées localement depuis 2009 notamment au niveau des abords des parcs
photovoltaïques IOVI. Dans ce contexte, le cortège local de chiroptères est assez bien connu. Le tableau suivant
rappelle les principales espèces recensées.

Présence au niveau des
parcs photovoltaïques IOVI
(2017)

Petit rhinolophe

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus

Source : Agir Ecologique 2018

Présence dans un
rayon de 10 km de la
zone d’étude (source
2016)
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Présence dans un
rayon de 10 km de la
zone d’étude (source
2016)

Présence au niveau des
parcs photovoltaïques IOVI
(2017)

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhli

X

X

Vespère de Savi

Hypsugo savii

X

X

Oreillard gris

Plecotus austriacus

X

X

Oreillard montagnard

Plecotus macrobullaris

X

Potentielle

Molosse de Cestoni

Tadarida teniotis

X

X

2.9.2. Habitats d’espèce
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Enfin sur la zone d’étude éloignée, deux gîtes de
chiroptères à enjeu sont connus (cf. carte figure 74) :
- Un aven qui abrite une colonie de
reproduction de Petit rhinolophe, au sein
du parc photovoltaïque IOVI 2 ;
- La grotte des Rampins, gîte de transit
printanier et automnal pour le
Minioptère de Schreibers.
Figure 67 :Aven dans le parc IOVI 2 où est
présent une colonie de reproduction de Petit
rhinolophe

Le nombre de Petit rhinolophe et de Minioptère de Schreibers fréquentant ces avens a été suivi au cours de plusieurs
sessions d’inventaires, permettant d’avoir un meilleur regard sur la taille de la population locale.

Gîtes aux abords de la zone d’étude
Aucun gîte potentiel de type arboricole, grotte ou bâtiments n’a été recensé sur la zone d’étude immédiate.
En revanche, quelques Chênes pubescents de diamètres
notables (> 50 cm) ont été recensés au nord, au sud et de la
zone d’étude rapprochée (cf. carte figure 73) Bien qu’aucun
gîte arboricole n’ait été confirmée, ces arbres présentes des
cavités et/o décollements d’écorces et/ou bois morts,
permettant de les considéré comme des Arbres Réservoirs de
Biodiversité. A ce titre, ils pourraient être fréquentés par des
chiroptères arboricoles.
Figure 65 : Arbre remarquable au centre-est de la
zone

Date du 19/12/18

Toujours au sein de la zone d’étude rapprochée, trois gîtes
potentiels en bâtiment sont présents (cf. carte figure 73). Une
ancienne bergerie, une caravane et une maison abandonnée
sont potentiellement favorables pour le gîte mais surtout
comme reposoir nocturne. Une chauve-souris non déterminée
a d’ailleurs été observée au cours de la nuit du 22/09/2017
dans la maison abandonnée.

Figure 66 : Maison abandonné à l’est de la zone
d’étude (© M. DROUSIE)
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Suivi de l’évolution du nombre de Petit rhinolophe au niveau de l’Aven de reproduction du parc IOVI 2
Date

Observateurs

Nombre d’individus
observés

Commentaires

30/06/2015

Pascal AUDA

5 individus

Recensement avant envol des jeunes

2 individus

Fin de la période de reproduction/début
période de transit automnal

Géraldine KAPFER
25/09/2015

Pascal AUDA
Géraldine KAPFER

14/06/2016

Pascal AUDA

5 individus

Recensement avant envol des jeunes

20/07/2016

Pascal AUDA

6 individus

Capture d’une femelle allaitante

Matthieu DROUSIE

Perturbation de la sortie lors de la capture

Frédéric PORTALIER
04/06/2017

Pascal AUDA

8 individus

Dispersion des individus selon 3 directions,
dont deux vers les panneaux solaires

04/05/2018

Pascal AUDA

Aucun

Pas d’occupation du gîte en période de transit.

14/06/2018

Pascal AUDA

7 individus

Colonie de reproduction confirmée

14/08/2018

Pascal AUDA

1

Emancipation des jeunes déjà réalisée
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Suivi de l’évolution du nombre de Minioptère de Schreibers
au niveau de la Grotte des Rampins (gîte de transit)

Date

Observateurs

Nombre
d’individus
observés

Commentaires

Début 2017

Coordination
équipe
Dominique ROMBAUT

90 individus
(nombre max)

Confirmation colonie de Minioptère en période de transit
printanier

01/10/2017

Pascal AUDA

4 individus

Faible effectif en période de transit automnal

05/04/2018

Pascal AUDA

56 individus

Confirmation colonie de Minioptère en période de transit
printanier

24/09/2018

Pascal AUDA

-

Absence d’individus

Secteurs de chasse
En fonction des résultats des itinéraires acoustiques (menés avec un microphone ultrason M384 ©Pettersson
Elektronik couplé à une tablette de terrain équipée du logiciel d'acquisition Soundchaser ©Cyberio) et des
enregistreurs passifs (SM2 et SM4), la zone d’étude immédiate comporte quelques secteurs d’alimentation favorables
aux chauves-souris, mais leur attractivité reste très faible (au regard de l’analyse de leur niveau d’activités).
Corridors
La zone d’étude immédiate présente une trame forestière favorable à la chasse mais aussi au transit d’individus. Les
individus auront ainsi tendance à utiliser les lisières des boisements, comme les pistes forestières ou l’interface entre
le boisement les parcelles agricoles à l’Est, notamment lors des journées venteuses. Toutefois, même les zones
d’étude immédiate et rapprochée ne constituent pas un corridor de déplacement majeur pour les chiroptères, la
préservation de boisement et de lisières à l’Est de la zone d’étude est nécessaire, au regard de la présence des parcs
photovoltaïques IOVI plus à l’Est.

2.9.3. Espèces avérées à enjeu de conservation majeur : Aucune
2.9.4. Espèces avérées à enjeu de conservation fort : 2 espèces
Rhinolophus hipposideros

Date du 19/12/18

Petit rhinolophe

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Protection Nationale

Enjeu de conservation fort

Le Petit rhinolophe recherche principalement des gîtes bâtis
(généralement des combles et les greniers) pour assurer sa
reproduction et son refuge diurne. Ses secteurs de chasse
correspondent aux mosaïques d’habitats diversifiés :
boisements, prairies pâturées, lisières forestières et
ripisylves (avec un optimum pour les boisements de feuillus
proches de prairies extensives).
Localement, l’espèce est connue sur les communes de
Signes et Méounes. En effet, une colonie de reproduction
est connue dans un aven situé aux abords de la zone
d’étude immédiate, dans le parc photovoltaïque IOVI 2 (cf.
carte figure 73). La reproduction de cette espèce a été
confirmée en 2016 (AGIR écologique/GCP) par la capture
d’une femelle allaitante. En revanche, l’espèce ne semble
pas utiliser cet aven en période de transit.

TOME 2 – D/

Figure 68 : Femelle de Petit Rhinolophe,
manipulée avec autorisation lors de la
confirmation de la reproduction de
l’espèce dans l’Aven

Les prospections 2017 et 2018 n’ont pas permis de contacter le Petit rhinolophe sur le secteur d’étude immédiat,
malgré quatre nuits de prospections en partie ciblées sur cette espèce. Seuls les comptages en sortie de gîte (hors
zone d’étude immédiate) ont permis de confirmer l’espèce localement.
La zone d’étude ne comporte aucun gîte favorable à l’espèce. Les habitats sont faiblement favorables à la chasse du
Petit rhinolophe. La zone d’étude immédiate ne semble pas constituer un territoire caractéristique à l’accomplissement
de son cycle biologique (pas de données en période de transit printanier, ni en période de reproduction, ni lors de
l’envol des jeunes, …). Toutefois, au regard de la localisation de la zone d’étude en bordure du domaine vital de l’aven
de reproduction, l’espèce est tout de même considérée, par mesure de précaution, comme fortement
potentielle.
Minioptère de
Schreibers

Miniopterus schreibersii

Protection Nationale

Enjeu de conservation fort

Le Minioptère de Schreibers est une espèce strictement cavernicole. L’ensemble de son cycle vital se déroule donc
dans des cavités naturelles ou artificielles. Cette espèce chasse dans des milieux variés : boisements, alignements
d’arbres, lisières forestières, vergers, milieux urbains et ripisylves.
Localement, l’espèce a été contactée sur les communes de Ceyreste, Roquefort-la-Bédoule, Le Beausset, Le
Castellet, Nans-les-pins, Plan d’Aups et Signes. De plus, plusieurs gîtes de transit sont connus (Méounes et
Mazaugues). Un gîte de transit printanier et automnal est connu au niveau de la Grotte des Rampins, au sud de la
zone d’étude (cf. carte figure 73).
Les prospections 2017 et 2018 n’ont pas permis de contacter de façon certaine le Minioptère de Schreibers sur la
zone d’étude immédiate. Elle ne comporte aucun gîte favorable à l’espèce. Malgré des habitats potentiellement
favorables à la chasse du Minioptère de Schreibers, la zone d’étude immédiate ne semble pas constituer un territoire
caractéristique à l’accomplissement de son cycle biologique. Toutefois, l’espèce a été recensée à plusieurs reprises
aux abords des parcs photovoltaïques IOVI lors des suivis 2015, 2016 et 2017. De plus, plusieurs enregistrements
d’ultrasons non déterminés pourraient être attribués au groupe Minioptère de Schreibers ou Pipistrelle pygmée ou au
Pipistrelle commune. Dans ce contexte, l’espèce sera donc considérée, par mesure de précaution, comme
fortement potentielle sur la zone d’étude.
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2.9.5. Espèces avérées à enjeu de conservation modéré : 3 espèces
Molosse de Cestoni

Tadarida teniotis

Protection Nationale

Enjeu de conservation modéré

Le Molosse de Cestoni est une espèce de haut vol. Fissuricole, il gîte principalement dans les milieux rupestres
(falaises et parois verticales), et parfois dans les corniches de bâtiments ou de ponts.
Localement, l’espèce est connue sur la commune de Méounes et Signes.
Cette espèce a fait l’objet de 8 contacts en transit et chasse sur 1 seul point d’écoute (1% du nombre total des contacts
de chauves-souris).
Néanmoins, la zone d’étude immédiate ne comporte aucun gîte favorable à l’espèce. Au regard des caractéristiques
de cette espèce, la zone d’étude est surtout utilisée en tant que zone de transit, et ponctuellement comme zone de
chasse.
Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

Protection Nationale

Enjeu de conservation modéré

La Pipistrelle pygmée recherche principalement des gîtes bâtis (toitures, ponts, volets…) pour assurer sa reproduction
et son refuge diurne. Ses secteurs de chasse correspondent essentiellement aux habitats aquatiques et humides
(étangs, cours d’eau, marais, ripisylves…), mais affectionne, dans une moindre mesure, les lisières forestières et les
boisements.
Localement, l’espèce est connue sur la commune de Méounes (AGIR écologique, 2016) et Signes.
Cette espèce n’est pas avérée sur la zone d’étude immédiate ; elle y est faiblement potentielle. La zone d’étude
immédiate ne comporte aucun gîte favorable à l’espèce et ne semble pas constituer un territoire caractéristique à
l’accomplissement de son cycle biologique. Toutefois, des enregistrements n’ont pas permis de la dissocier d’autres
espèces dont l’émission ultrasonore est très similaire dans certains cas (Pipistrelle commune et Minioptère de
Schreibers). Dans ce contexte, l’espèce sera donc considérée, par mesure de précaution, comme fortement
potentielle sur la zone d’étude.
Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

Protection Nationale

Enjeu de conservation modéré
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La Noctule de Leisler est une espèce de haut vol. Elle recherche principalement des gîtes arboricoles (cavités de
vieux arbres à diamètre généralement important) pour assurer sa reproduction. En été, elle effectue des changements
de gîtes réguliers, parfois distants de plusieurs kilomètres.
Cette noctule chasse dans les boisements dégagés, haut dans le ciel, au-dessus de la canopée et au-dessus des
zones humides ; elle recherche son alimentation dans les paysages semi-ouverts diversifiés, dont les boisements, les
lisières forestières, ainsi que les villes et les villages.
Localement, l’espèce est connue sur la commune de Signes.
Cette espèce est peu abondante sur la zone d’étude immédiate. Elle a fait l’objet de contacts (4) en transit en automne
2017. La zone d’étude immédiate ne semble pas comporter de gîtes potentiels. Toutefois, plusieurs arbres
remarquables (Arbres Réservoirs de Biodiversité) sont présents localement (notamment au sud de la zone d’étude
immédiate).

2.9.6. Espèces avérées à enjeu de conservation faible : 5 espèces
Murin de Natterer

Myotis nattereri

Protection Nationale

Enjeu de conservation faible

Le Murin de Natterer est une espèce principalement forestière, qui exploite les différentes strates et structures des
milieux boisés. En chasse, ce murin favorise les feuillus pour récolter ses proies, même s’il peut également exploiter
les forêts de résineux. Il gîte majoritairement dans les feuillus (principalement des fissures). En PACA, on retrouve
très régulièrement cette espèce en bâti.
La zone d’étude immédiate comporte trois gîtes potentiels peu favorables à Myotis nattereri. De plus, ce murin n’a
été contacté qu’une seule fois en transit le long d’une lisière le 22/09/2017 (cf. carte 74).
Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Protection Nationale

Enjeu de conservation faible

La Pipistrelle commune, gîtant principalement dans le bâti, est une espèce à large spectre écologique (anthropophile
et ubiquiste). Elle possède une multitude d’habitats de chasse (réseaux bocagers, lisières forestières, prairies
pâturées, prairies de fauche, friches, villages …).
Localement, l’espèce est connue sur la commune de Méounes (AGIR écologique, 2017) et Signes. La zone d’étude
immédiate comporte 3 gîtes faiblement favorables à l’espèce (trois bâtiments). La Pipistrelle commune a été contactée
en transit ainsi qu’en chasse (17% du nombre total des contacts de chauves-souris), mais certains sons enregistrés
pourraient aussi correspondre au Minioptère de Schreibers.
Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

Protection Nationale

La Pipistrelle de Kuhl, gîtant principalement dans le bâti, est une
espèce à très large spectre écologique (ubiquiste). Elle est
davantage anthropophile que Pipistrellus pipistrellus, mais
possède aussi une multitude d’habitats de chasse (réseaux
bocagers, lisières forestières, prairies, villages …).
Localement, l’espèce est connue sur la commune de Méounes
(AGIR écologique, 2017) et Signes. La zone d’étude immédiate
comporte 3 gîtes faiblement favorables à l’espèce (trois
bâtiments). La pipistrelle de Kuhl a été contactée en transit ainsi
qu’en chasse, sur l’ensemble des milieux prospectés (75% du
nombre total des contacts de chauves-souris). C’est l’espèce la
plus abondante de la zone d’étude.

Vespère de Savi

Hypsugo savii

Enjeu de conservation faible

Zone de chasse notable de Pipistrelle
de Kuhl (© M. DROUSIE)

Protection Nationale

Enjeu de conservation faible

Le Vespère de Savi est généralement inféodé aux habitats rupestres. Il possède aussi une affinité pour les gîtes
cavernicoles (fissuricole) et bâtis. Ses habitats de chasse correspondent généralement aux systèmes prairiaux
proches de falaises, aux ripisylves et aux zones humides.
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Localement, l’espèce est connue sur la commune de Méounes (AGIR écologique, 2017) et Signes. La zone d’étude
immédiate ne comporte aucun gîte favorable à l’espèce. Elle a été contactée en transit et en chasse (3% du nombre
total des contacts de chauves-souris).

Oreillard gris

Plecotus austriacus

Protection Nationale

TOME 2 – D/

essentiellement le long des lisières forestières de la partie sud-est du secteur d’étude. La zone d’étude est
essentiellement utilisée en transit nocturne par les chauves-souris.

Enjeu de conservation faible

L’Oreillard gris est une espèce à large spectre écologique (régime alimentaire composé de 90 % de lépidoptères),
gîtant strictement dans le bâti en été. Il possède une diversité de secteurs de chasse, tels que les boisements, les
prairies, les lisières forestières et les villages.
Localement, l’espèce est connue sur la commune de Méounes (AGIR écologique, 2017) et Signes.
La zone d’étude immédiate ne comporte aucun gîte favorable à l’espèce. Il a été contacté en transit le long de lisières
ou dans des allées forestières. Cet oreillard reste assez rare sur la zone d’étude immédiate (0.8% du nombre total
des contacts de chauves-souris).

2.9.7. Espèces potentielles non observées
Ainsi, au regard de la physionomie des habitats naturels de la zone d’étude et l’analyse bibliographique (cf. Analyse
bibliographique), une appréciation des espèces les plus remarquables du territoire, potentiellement présents sur le
secteur d’emprise du projet, est illustrée dans le tableau suivant (évaluation basée sur le bon accomplissement du
cycle biologique des espèces et la disponibilité d’habitats périphériques favorables à leur alimentation).
Espèces discutées

Enjeu

Conditions
de
prospections

Qualité de
l’Habitat

Petit/Grand Murin
(Myotis myotis, M. blythii)

Fort

Satisfaisantes

Assez bonne

Grand rhinolophe
(Rinolophus
ferruquimenum)

Fort

Satisfaisantes

Assez bonne

Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

Modéré

Satisfaisantes

Assez bonne

Mentions locales
Signes, Méounes.
Parc adjacent
(AGIR écologique,
2015, 2016)
Signes
Signes, Méounes.
Parc adjacent
(AGIR écologique,
2015, 2016)

Potentialité
de présence
Modéré
(chasse,
transit)
Faible
(chasse,
transit)
Modéré
(chasse,
transit)
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2.9.8. Bilan et cartographie
Deux espèces à fort enjeu de conservation (Minioptère de Schreibers et Petit Rhinolophe), trois espèces à enjeu
modéré ainsi que cinq espèces à faible enjeu ont été recensées lors des inventaires chiroptérologiques. Un bâtiment
est utilisé comme reposoir nocturne sur la zone d’étude immédiate. Les habitats sont faiblement favorables à la
chasse pour les chiroptères. Seule la Pipistrelle de Kuhl a été contactée régulièrement en activité d’alimentation,
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Figure 69 : Localisation des principaux enjeux chiroptèrologiques forts et modérés et de leurs habitats
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Figure 70 : Localisation des principaux enjeux chiroptérologiques faibles
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Figure 71 : Localisation des principaux habitats d'espèces de chiroptères
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2.10. Fonctionnalités écologiques
2.10.1. Analyse à l’échelle macroscopique

TOME 2 – D/

clôtures ont altérés les fonctionnalités de la Plaine de Planeselve. La trame noire semble être fonctionnelle. Les
fonctionnalités écologiques de la zone d’étude (et ses abords) présentent un enjeu modéré.
LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE PAR RAPPORT AU SRCE - AGIR ECOLOGIQUES 2018

D’après le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région PACA, la zone d’étude fait partie d’un
Réservoir de biodiversité englobant tous les massifs forestiers environnants.
Elle est située à 200 m au nord d’une zone humide ou plan d’eau SRCE située sur le bassin versant du Gapeau, et à
600 m au nord-est du Gapeau. Le plateau karstique est relié au fleuve Gapeau.
D’après le SRCE, la zone d’étude n’est pas concernée par des corridors notables ou à restaurer. Toutefois, elle est
située dans un réseau de collines forestières longeant la partie Ouest de la Plaine de Planeselve.

2.10.2. Analyse à l’échelle de la zone d’étude immédiate et rapprochée
Cette partie présente les principales césures écologiques ainsi que les principales fonctionnalités du point de vue des
zones ouvertes, des milieux humides, des zones fermées et de l’éclairage.
Du point de vue forestier, la zone d’étude immédiate se situe au sein d’un corridor orienté nord-sud, contournant la
Plaine de Planeselve par l’Ouest. Ces zones fermées sont reliées aux massifs forestiers du plateau de Peimencoun
à l’est et à la forêt domaniale des Morières au sud. Cette dernière est néanmoins séparée de la zone d’étude par le
Gapeau, cours d’eau à 600m au sud de la zone d’étude.
Quant aux zones ouvertes, elles sont relativement limitées au sein de la matrice forestière. Seules les parcelles
agricoles (plus ou moins exploitées) dans la Plaine de Planeselve peuvent accueillir des espèces de milieux ouverts
(flore, insectes,…). Ces dernières sont pour partie concernées par la zone d’étude immédiate et rapprochée (secteur
Est).
La zone d’étude ne comporte ni n’interagit directement avec un cours d’eau notable. Toutefois, elle peut être intégrée
dans le bassin versant du Gapeau, en tenant compte du réseau karstique local.
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De manière plus globale, l’urbanisation de la Plaine de Planeselve a occasionné une perturbation des fonctionnalités
écologiques (fragmentation des zones ouvertes, altération des lisières,…). Mais les principales césures écologiques
sont la densification des clôtures de parcelles ou d’aménagements industriels qui perturbent la circulation de la faune.
Même si des accès ponctuels (parcelles non clôturées, passage à faune dans les aménagements IOVI) ont été
aménagés afin de maintenir une certaine transparence des ouvrages (Renard, Fouine, Blaireau,…), la circulation de
la grande faune (Chevreuil, Grand Canidé,…) est altérée.
Au niveau de l’éclairage artificiel, la zone d’étude est éloignée de quelques dizaines de mètres des sources
lumineuses des pavillons résidentiels au nord. Elle s’intègre ainsi au sein d’une trame noire favorable au déplacement
des chiroptères, qu’ils soient forestiers ou de lisière, comme en témoigne la présence de Petit Rhinolophe (chauvessouris lucifuge).
En conclusion, la zone d’étude se situe dans un Réservoir de biodiversité. Sa dominance forestière l’intègre aux
massifs forestiers voisins et en font un corridor forestier fonctionnel. Cependant, l’urbanisation et la multiplication des
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Source : Agir Ecologique 2018
Figure 72 : Localisation de la zone d'étude par rapport au SRCE
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Figure 73 : Localisation des principaux corridors écologiques à l'échelle locale
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2.11. Equilibres biologiques et tendances évolutives de la zone d’étude
2.11.1. Equilibres biologiques
La description des équilibres biologiques d’un secteur est délicate, ces équilibres étant dépendants de nombreux
paramètres et des espèces ou cortèges abordés.
La zone d’étude est actuellement en grande partie constituée de milieux fermés (chênaie, voire pinède), formation
très abondante localement, notamment en raison d’une déprise agricole. Les espaces favorables aux espèces de
milieux ouverts sont ainsi en régression localement, au profit d’espèces plus forestières (insectes saproxylophages).
La zone d’étude a fait l’objet d’une coupe forestière récente (< 15 ans), qui a donné lieu à une cépée dense et toujours
peu favorables aux espèces de milieux ouverts. Seules les accès (pistes forestières temporaires) ont pu être
recolonisées par des espèces de milieux ouverts (Aphyllanthes, Brachypode,…) ou semi-ouverts (espèces de
garrigues).
La zone d’étude semble ponctuellement fréquentée pour raisons cynégétiques, pastorales voire des promenades
équines, qui ne remettent pas en cause les équilibres biologiques locaux.
De manière plus globale, l’urbanisation d’une partie la plaine de Planeselve par des habitations et des aménagements
photovoltaïques occasionnent une consommation notable de terres agricoles et de milieux naturels. Cette
urbanisation et les clôtures associées occasionnent aussi une perturbation des fonctionnalités locales.

2.11.2. Tendances évolutives
La dominance de la matrice forestière sur la zone d’étude est une des conséquences de la déprise agricole. En effet,
par le passé, ce secteur était en parti cultivé (notamment restanque d’oliviers), régulièrement coupé pour le bois de
chauffe et soumis à une certaine pression de pâturage. Aujourd’hui, les cultures sur restanques ont été abandonnées
sur les coteaux, quelques cultures se maintiennent dans les plaines plus fertiles. La coupe pour bois de chauffe est
encore ponctuellement effectuée, sur la zone d’étude ou à proximité. Un pâturage caprin est aussi présent autour des
parcs photovoltaïques IOVI.
Dans ce contexte, sous réserve d’absence d’incendies ou de coupe forestières, les formations végétales de la zone
d’étude devraient avoir tendance à de nouveaux se fermer, et tendre à long terme vers un boisement mâture de
Chêne vert et de Chêne pubescent.
En parallèle, l’urbanisation devrait poursuivre son mitage de la plaine de Planeselve et maintenir une consommation
d’habitats naturels, principalement des milieux ouverts.
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Ainsi, sur ce secteur, les milieux ouverts de prairies sont soumis à deux actions conjuguées entrainant soit leur
disparition (développement forestier) soit leur artificialisation (développement de l’urbanisation et de
l’industrialisation).
Figure 74 : Vue du secteur en 1950, 1965 et 2018 ( Source géoportail)
Les points jaunes sont des points de repères facilitant la comparaison entre les époques.
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3. BILAN ECOLOGIQUE
Les principaux enjeux écologiques de la zone d’étude sont :
Pour les habitats naturels : la majeure partie de la zone d’étude est forestière (chênaie mixte ponctué de Pin
d’Alep). Deux habitats ponctuels sont néanmoins à prendre en compte : une mare temporaire à characées
(enjeu fort) et une pelouse à Aphyllanthes (enjeu modéré) ;
Pour la flore : une espèce à enjeu de conservation modéré (Orchis vanille) été recensé sur la zone d’étude,
en mauvais état de conservation ;
Pour les invertébrés : Quatre espèces à enjeux de conservation modéré ont été recensées sur la zone
d’étude ou ses abords : le Damier de la Succise, la Proserpine, l’Arcyptère provençal, la Decticelle splendide.
Une autre espèce à enjeu faible a aussi été observée (Zygène de la lavande). Enfin, la Magicienne dentelée
reste fortement potentielle.
Pour les amphibiens : une espèce à enjeu de conservation modéré, l’Alyte accoucheur, en dehors de la zone
d’étude, et deux espèces à enjeu de conservation faible, le Pélodyte ponctué et le crapaud commun.
Pour les reptiles : deux espèces à enjeu de conservation modérée, le Seps strié et la Couleuvre de
Montpellier, et trois espèces à enjeu de conservation faible : le Lézard des murailles, le Lézard à deux raies,
et l’Orvet fragile. Enfin, la Couleuvre d’Esculape, espèce à enjeu modéré, reste fortement potentielle.
Pour les oiseaux : Deux espèces de grands rapaces à fort enjeu local de conservation, le Circaète Jean-leBlanc et l'Aigle royal sont historiquement présents, ce qui peut entrainer de possibles effets indirects et
cumulés de l’aménagement sur ces espèces. . Pour certains espèces, la zone d'étude du projet est plutôt
utilisée pour l'alimentation : Petit-duc scops et Grand-duc d'Europe. Celle-ci présente un intérêt potentiel
pour la nidification du Faucon crécerelle et de l'Épervier d'Europe (boisements), pour l'Engoulevent d'Europe
(clairières), ainsi qu'un intérêt avéré pour de nidification de l'Alouette lulu dans les habitats de pelouses
relictuelles et de friches herbacées.
Pour les mammifères terrestres : seule une espèce à faible enjeu de conservation a été observée, l’Ecureuil
roux ;
Pour les mammifères volants : deux espèces à fort enjeu de conservation (le Minioptère de Schreibers et le
Petit rhinolophe), trois espèces à enjeu modéré (le Molosse de Cestoni, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle
pygmée) et cinq espèces à faible enjeu de conservation ont été contactées sur la zone d’étude (et ses
abords). La zone d’étude ne constitue pas une zone majeure pour les chiroptères, qui l’utilisent
essentiellement en transit, excepté pour certaines espèces à enjeu faible comme la Pipistrelle de Kuhl ;
Pour les fonctionnalités écologiques : la zone d’étude est située dans un Réservoir de Biodiversité SRCE et
fait partie d’une trame noire favorable aux chiroptères. Elle est située au sein d’une entité forestière
susceptible d’être un corridor écologique.
En conclusion, la majeure partie des enjeux se localisent :
Essentiellement au sein des quelques zones ouvertes de la zone d’étude sur le plateau
(Proserpine/Aristoloche pistoloche, Zygène de la lavande, Céphalaire blanche) ou dans les anciennes
parcelles agricoles en partie Est (reptiles, Damier de la Succise, Alouette lulu, Arcyptère provençal,…) ;
Ponctuellement au sein de la matrice forestière (habitat à insectes saproxylophages, Chouette hulotte,…).
Date du 19/12/18
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C’est en ce sens qu’elle est considérée comme pressentie. C’est donc une notion qui va au-delà de la cartographie
des enjeux, ayant pour objectif de constituer un outil d’aide à la décision au stade pré-diagnostic ou diagnostic.
Sur la base des enjeux de conservation et de plusieurs paramètres écologiques (résilience, capacité de déplacement,
plasticité…) et génie civil, ainsi que des retours d’expériences issus de suivis écologiques réalisés dans le cadre
d’aménagement de parcs photovoltaïques, cette sensibilité est traduite par une cartographie préliminaire (cf. carte
ci- après), permettant d’identifier les principaux secteurs dont l’évitement sera recherché en priorité. A l’instar des
différentes catégories d’enjeux écologiques, les sensibilités écologiques peuvent se décomposer en cinq catégories,
du moins sensible au plus sensible : très faible, faible, modéré, forte et majeure.
LOCALISATION DES PRINCIPALES SENSIBILITES ECOLOGIQUES DE LA ZONE D’ETUDE- AGIR
ECOLOGIQUES 2018

A partir de cet état de connaissance, l’analyse des sensibilités des espèces vis-à-vis de l’aménagement en projet
peut être réalisée. La sensibilité pressentie est une notion qui s’évalue en amont de l’évaluation des impacts, à
l’échelle de la zone d’étude. C’est une première évaluation des effets du projet sur les principaux enjeux de
conservation en fonction de leurs exigences écologiques, confrontés aux grandes lignes du projet d’aménagement.
Figure 75 : Localisation des principales sensibilités écologiques de la zone d'étude
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Le tableau ci-après synthétise les principaux enjeux écologiques recensés et leur enjeu de conservation. Il établit
aussi, à ce stade des connaissances, une première analyse succincte des sensibilités des enjeux vis-à-vis d’un
aménagement.
. Synthèse des enjeux écologiques
Statut de
protection
*

Enjeu de
conservation

Mare pérenne à Characées

ZH

Fort

Fort

Chênaie mixte

-

Faible

Faible

Bosquets et friche

-

Faible

Faible

Pelouse à Aphyllanthes

-

Modéré

Faible

Garrigues

-

Faible

Faible

Agricole

-

Faible

Faible

Zones anthropiques

-

Faible

Faible

Groupe
biologique

Habitats

Espèce

Sensibilité
pressentie

. Synthèse des enjeux écologiques
Groupe
biologique

Orchis vanille
(Anacamptis coriophora fragrans)

PN

Damier de la Succise
(Euphydryas aurinia)

PN, DH2

Proserpine
(Zerynthia rumina)

PN

Arcyptère provençal
(Arcyptera kheili)

-

Decticelle splendide
(Eupholidoptera chabrieri)

-

Lucane cerf-volant
(Lucanus cervus)

DH2

Criquet cendré
(Locusta cinerescens cinerescens)

-

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Faible

Modéré
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Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Enjeu de
conservation

Sensibilité
pressentie

Alyte accoucheur
(Alytes obstetricans)

PN2, BE2,
DH4

Fort

Nulle

Pélodyte ponctué
(Pelodytes punctatus)

PN3, BE3

Faible

Faible

Seps strié
(Chalcides striatus)

PN3, BE3

Modéré

Faible

Orvet fragile
(Anguis fragilis)

PN3, BE3

Faible

Faible

Lézard vert occidental
(Lacerta bilineata)

PN2, BE2,
DH4

Faible

Faible

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

PN2, BE2,
DH4

Faible

Très faible

Couleuvre de Montpellier
(Malpolon monspessulanus)

PN3, BE3

Modéré

Faible

Couleuvre d’Esculape
(Zamenis longissimus)

PN2, BE2,
DH4

Modéré

Faible

Circaète-Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus)

PN, DO1,
BE2

Fort

Modéré à
faible

Aigle royal
(Aquila chrysaetos)

PN, DO1,
BE2

Fort

Modéré à
faible

Grand-duc d’Europe
(Bubo bubo)

PN, DO1,
BE2

Modéré

Faible

Petit-duc scops
(Otus scops)

PN, BE2

Modéré

Faible

Faucon crécerelle
(Falco tinnunculus)

PN, BE2,
BO3

Faible

Faible

Épervier d’Europe
(Accipiter nisus)

PN, BE2,
BO3

Faible

Faible

Reptiles

Invertébrés
Modéré

Espèce

Statut de
protection
*

Amphibiens

Zones humides
Flore
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Oiseaux
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. Synthèse des enjeux écologiques

Mammifères
terrestres
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Mammifères
volants
(chiroptères)

. Synthèse des enjeux écologiques

Espèce

Statut de
protection
*

Engoulevent d’Europe
(Caprimulgus europaeus)

PN, DO1,
BE2

Alouette lulu
(Lullula arborea)

PN, DO1,
BE2

Faible

Très faible à
positif

Autres espèces d’oiseaux à enjeu
faible à très faible

-

Faible

Faible à très
faible

Ecureuil roux (Sciurus vulgaris)

-

Faible

Faible

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

PN, DH2,
DH4

Fort

Faible

Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

PN, DH2,
DH4

Fort

Modéré à
faible

Molosse de Cestoni
(Tadarida teniotis)

PN, DH4

Modéré

Faible

Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

PN, DH4

Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus pygmaeus)

PN, DH4

Groupe
biologique

Enjeu de
conservation

Sensibilité
pressentie

Groupe
biologique

Faible

Faible

Fonctionnalités
écologiques

Modéré

Modéré

Murin de Natterer
(Myotis nattereri)

PN, DH4

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

PN, DH4

Faible

Pipistrelle de Kühl
(Pipistrellus kuhlii)

PN, DH4

Faible

Vespère de Savi
(Hypsugo savii)

PN, DH4

Faible

Oreillard gris
(Plecotus austriacus)

PN, DH4

Faible
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Faible

Espèce

Statut de
protection
*

Enjeu de
conservation

Sensibilité
pressentie

-

-

Modéré

Modéré à
faible

* Légende
ZH : Zone humide d’après l’arrête de juin 2008
PN : Protection Nationale – PN2 : Article 2 de la Protection Nationale – PN3 : Article 2 de la Protection Nationale
PR : Protection Régionale – BE2 : Annexe 2 de la Convention de Berne
DH1 : Directive Habitats Annexe 1 – DH2 : Directive Habitats Annexe 2 – DO1 : Directive Oiseaux

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible
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