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1. DEMOGRAPHIE ET LOGEMENT
Source : INSEE, CG 83, PLU de Méounes-lès-Montrieux et SCOT PROVENCE VERTE

1.1.
La région PACA et le département du Var : une forte croissance
démographique, sous l’effet des migrations résidentielles
La population de la région PACA est estimée au 1er janvier 2013 à 4 953 675 habitants, avec un gain d’environ 53 000
habitants depuis 2008. Cet accroissement est dû pour les ¾ au solde migratoire positif : 10% des habitants actuels
n’y résidaient pas cinq ans auparavant.
La répartition de la population se fait de manière inégale sur le territoire régional, avec un vaste croissant
d’urbanisation allant d’Avignon à Menton qui concentre près de 90% de la population sur 30 % du territoire. Malgré la
venue de jeunes arrivants, la région reste marquée par le vieillissement de la population.

Source : INSEE – recensement de la population 2006
Figure 76 : Densité de population au sein de la région PACA

➢ Le département du Var est le troisième département le plus peuplé de la région PACA.
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Département littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Var accueille plus d’un million d’habitants en 2017 (1 058 583
habitants en 1er janvier 2017). Malgré un ralentissement ces dernières années, sa croissance démographique reste
élevée et atteint + 0,5 % par an sous l’effet des migrations résidentielles. L’arrivée de personnes âgées et le départ
de jeunes aux âges d’études contribuent au vieillissement de la population. L’arrière-pays Varois dont la communauté
d’agglomération de la Provence Verte fait partie, a capté 56% de cette croissance démographique entre 2010 et 2015.
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Avec 1 058 583 habitants en 2017, le Var est ainsi le troisième département de Paca, derrière les Bouches-du-Rhône
(1 984 780) et les Alpes-Maritimes (1 082 010). Sa densité moyenne de 171 habitants au km² masque une répartition
hétérogène de la population sur le territoire : celle-ci se concentre le long du littoral et des axes routiers qui traversent
le département d’est en ouest.

1.2.
L’Agglomération de la Provence Verte : Présentation, croissance
démographique et habitat

•

TOME 2 – E/

Les déplacements.

➢ Une croissance démographique en croissance depuis les années 90
Sous les effets conjugués de la progression économique de la Région PACA, d’une tendance à l’héliotropisme et aux
disponibilités foncières en Provence Verte, ce territoire connaît une croissance démographique qui ne fléchit que peu
ou pas depuis 30 ans. Avec un accroissement constant entre 1990 et 2006 (2,6 %), le Pays de la Provence Verte
continue de fonder son développement sur l’accueil de nouveaux habitants.

Créée le 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération de la Provence verte est issue de la fusion des
communautés de communes de la Sainte-Baume-Mont-Aurélien, du Val-d'issole et du Comté de Provence, suite à la
loi NOTRe et à l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2016.
•

Les 28 communes de la communauté d’agglomération sont : Bras, Brignoles, Camps-la-source, Carcès, la
Celle, Châteauvert, Cotignac, Correns, Entrecasteaux, Forcalqueiret, Garéoult, Mazaugues, Méounes-lèsMontrieux, Montfort-sur-Argens, Nans-les-pins, Néoules, Ollières, Plan-d'Aups, Pourcieux, Pourrières,
Rocbaron, La Roquebrussanne, Rougiers, Saint-Maximin, Saint-Anastasie, Tourves, Le Val, Vins-surCarami.

La population de la Communauté d'Agglomération, répartie sur le territoire des 28 Communes membres, représente
plus de 95 000 habitants. Son siège est situé à Brignoles.

Source : INSEE 2015
Figure 78 : Evolution démographique de la CA de la Provence Verte

La répartition des populations en fonction des tranches d’âges fait apparaître une organisation particulière du territoire:
Les Communautés de Communes de Provence d’Argens en Verdon (PAV) et de Comté de Provence (CP) sont,
proportionnellement à leur population respective, plus « jeunes » que Saint Baume Mont Aurelien (SBMA) et Val
d’Issole (VI).
Une différence de revenus participe à la ségrégation du territoire entre les différentes Communautés de Communes
(SBMA et VI font partie des plus riches du département tandis que CP et PAV font partie des plus pauvres).
Néanmoins, on trouve une certaine homogénéité dans le statut professionnel des habitants :
•
•
•
Site d’étude

Les retraités sont près de 30 %; un peu plus nombreux au Nord et dans les communes du Comté de
Provence ;
La part des ouvriers est un peu plus forte sur le Comté de Provence et Provence d’Argens en Verdon ;
Celle des cadres et professions intermédiaires est un peu plus élevées sur Val d’Issole et Sainte Baume
Mont Aurélien.

➢ Une prédominance de l’habitat individuel
Figure 77 : Communauté d'agglomération de la Provence Verte
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En tant que capitale du Centre Var et sous-préfecture du Département, Brignoles, commune la plus peuplée, en est
la ville centre. La plupart des Communes membres connaissent une progression démographique, à l’image de
l’évolution du Département du Var et du Pays de la Provence Verte.
La Communauté d’Agglomération constitue à elle seule une échelle d’analyse après celle de la commune. C’est
essentiellement à cette échelle que se joue la répartition des besoins en matière de distribution d’électricité.
La problématique du besoin énergétique d’un territoire doit notamment prendre en compte :
•

Sa population et son logement ;

•

Les activités présentes ;

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Les phases de croissance démographique impliquent un besoin constant de nouveaux logements. Depuis les années
1970, on constate que le nombre de logements augmente sur le territoire par phases successives. Entre 1975 et
1982, puis entre 1999 et 2010, l’évolution du nombre de logements a été de plus de 13 %, tandis qu’il stagne à + 4
ou 5 % sur d’autres périodes.
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2010 malgré le maintien d’une forte attractivité du territoire du Val d’Issole qui présente un taux élevé
d’habitants provenant des autres communes du Var.

1.3.
La commune de Méounes-lès-Montrieux : Une population en constante
augmentation

Source : INSEE 2015

La commune de Méounes-lès-Montrieux qui compte actuellement 2152 habitants (Source : Recensement de la
population 2013 et 2015), a connu une croissance démographique constante depuis les années 1970.
La population a augmenté de manière progressive entre les années 70 et 2000 pour ensuite connaitre une forte
augmentation entre les années 2000 et 2015.
Les années 2000 sont donc marquées par une forte variation annuelle de la population qui passe de 2,4% pour la
période 1990/1999 à 4,4% pour la période 1999/2010. Celle-ci est principalement dut à l’arrivée de nouveaux
habitants (4%) et non au taux de natalité qui est quasiment nul (0,4%).
Cette croissance reste soutenue jusqu’à 2015 avec une variation annuelle positive de l’ordre de 1,5%.

Figure 79 : Evolution du nombre de logements dans la CA de la Provence Verte

Toutefois, l’activité du BTP marque un ralentissement à partir des années 2000. L’évolution du nombre de logements
mis en chantier entre 2000 et 2009 sur le territoire de la Provence Verte suit la tendance visible à l’échelle de la région
PACA, malgré un sursaut entre 2005 et 2007, le déclin actuel des conjonctures économiques transparaît au travers
du secteur du BTP.

Source : INSEE 2015
Figure 81 : Evolution de la population de la commune de Méounes-lès-Montrieux
Source : STADEL – INSEE 2015
Figure 80 : Evolution des logements mis en construction dans la CA de la Provence Verte

L’évolution de la population au sein de l’Agglomération de la Provence Verte, et plus spécifiquement sur le secteur
du Val d’Isole, est également marquée par les caractéristiques suivantes :
•
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•

Les communautés de communes de Sainte-Baume – Mont-Aurélien et Val d’Issole ont un revenu entre 12
et 17% supérieur aux autres du territoire.
Le taux de mobilité résidentielle est plus fort sur le Val d’Issole (32,5 % avec des taux plus importants de
population venant des autres communes du Var).

D’une manière générale, l’évolution de la population au sein de l’Agglomération de la Provence Verte est
marquée par une forte croissance depuis les années 70. Un ralentissement est constaté à partir des années

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

La population présente un certain vieillissement. Entre 2006 et 2011, et malgré une légère hausse des 15-29 ans, les
classes d’âges Méounaises présentant une baisse sont celles des 0-14 ans et plus significativement des 30-44 ans.
Par ailleurs, les plus de 45 ans représentent 46,4% de la population communale en 2011 contre 42,6% en 2006.
➢ Répartition de l’habitat sur la commune
L’urbanisation de la commune est marquée par la présence d’un bourg ancien et un étalement urbain à mettre en lien
avec l’augmentation récente de la population illustré ci avant.
L’urbanisation se présente principalement sous une forme diffuse, sans réelle stratégie d’organisation, ou le bourg
ancien est encore identifiable. L’habitat est caractérisé par les éléments suivants :
•

Le parc de logement de la commune est essentiellement constitué de logements individuels (82,8% à
Méounes en 2011) de type habitat pavillonnaire ;
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•

Le parc de logement est donc largement spécialisé contrairement à la moyenne varoise plutôt équilibrée
(47,3% de maisons contre 50,8% d’appartements) ;

•

La plupart des logements sont utilisés en tant que résidence principale à Méounes (78,40%) ainsi qu’à
l’échelle de la communauté de communes (81,7%).

•

Le nombre de logements sur la commune a presque doublé entre 1990 et 2011, s’inscrivant dans la même
logique que la croissance démographique.

TOME 2 – E/

Source : INSEE 2015
Figure 82 : Evolution du nombre de logement et de leur utilisation à Méounes-les-Montrieux

Date du 19/12/18

L’urbanisme du territoire communal de Méounes-Lès-Montrieux correspond aux caractéristiques de sa
population : La forte augmentation de la population a entrainé le développement d’un habitat diffus de type
pavillonnaire majoritairement comme des résidences principales. La conséquence de ce développement est
un besoin accrue en équipements et en énergie notamment.
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LES SCoT A L’ECHELLE DU DEPARTEMENT - SCOT DE LA PROVENCE VERTE

Figure 83 : SCoT à l'échelle du département du Var
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2. URBANISME ET SERVITUDE

TERRITOIRE DU SCOT ET DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA PROVENCE VERTE

2.1.

Territoire
du SCOT

TOME 2 – E/

Le document de planification du territoire

La commune de Méounes-lès-Montrieux n’est concerné ni par la loi montage, ni par la loi littoral. En revanche, elle
s’insère dans le territoire du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) de la « Provence Verte ».
Créé par arrêté préfectoral du 2 juillet 2003, le SCoT a été approuvé en janvier 2014. Il recouvre un ensemble de 39
communes et concerne 102 000 habitants. Il est constitué d’un rapport de présentation, d’un PADD (Projet
D’aménagement et de Développement Durable) et d’un document d’orientations et d’objectifs.
Le SCOT porte une orientation spécifique visant à « concourir et développer des filières locales de production
d’énergie renouvelable et à diversifier le mix énergétique ». Avec le déblocage d’une enveloppe foncière de 192 ha,
cette orientation encourage les installations de production de chaleur et d'électricité d'origine renouvelable sur son
territoire tout en encadrant les projets afin de limiter les impacts sur les milieux. Il est notamment préciser que :
Les centrales photovoltaïques au sol s’implanteront :

Site d’étude

•

en priorité sur des sites dégradés ou sur des espaces déjà artificialisés ou anthropisés (terrains dégradés,
anciennes carrières ou décharges...) en veillant à ne pas aggraver les points noirs paysagers.

•

en dehors des espaces agricoles, qu’ils s’agissent de zone agricole ou d’espaces cultivés. Voir les
orientations pour la préservation des espaces agricoles et les mesures d’accompagnement.

•

dans les conditions définies dans la partie Trame Verte et Bleue.

•

en dehors des zones à risques naturels majeurs et ou de sites risquant de générer ou aggraver les risques
pour des zones urbaines voisines (inondation et incendie).

Les projets de centrales photovoltaïques au sol doivent limiter leur atteinte aux paysages et doivent rechercher la
meilleure intégration possible. Lors de la révision simplifiée prévue à cet effet, les communes veilleront à motiver la
localisation d’un projet de parc photovoltaïque au sol par une pré-étude détaillée présentant les sites potentiels étudiés
avec leurs atouts et contraintes. Cette pré-étude s’attachera à vérifier et à justifier que le site retenu est le plus
approprié pour éviter toute forme de conflit d’usage avec les activités agricoles et forestières et minimise les impacts
sur la biodiversité et l’environnement.
Des mesures visant à éviter, réduire et compenser les impacts environnementaux et paysagers conformément aux
études d’impact seront à prévoir, le cas échéant.
Les collectivités s’assureront également de la durabilité et de la réversibilité du projet :
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Territoire de la communauté
d’agglomération

Source : CCI VAR / caprovenceverte.fr

•
•
•

veiller à réduire au maximum les mouvements de terre (déblais, remblais à limiter au maximum) en phase
chantier ;
limiter la création de voies nouvelles pour la réalisation et l’exploitation de la centrale ;
veiller à la qualité et la nature des matériaux ainsi qu’à leur cycle de vie garantir la réversibilité des
aménagements et anticiper dès la conception la remise en état du site (prévoir les financements).

En complément de la production au sol, les collectivités inciteront les porteurs de projets à installer au moins 1000m²
de photovoltaïque en toiture (ou 1% de la production prévisionnelle du parc).
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SITUATION DE L’AIRE D’ETUDE AU SEIN DU PLU - REVISION SIMPLIFIE DU 05/10/2010

Site d’étude

Date du 19/12/18

1km

Figure 84 : PLU de Méounes-lès-Montrieux
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2.2.

Document d’urbanisme de la commune de Méounes-lès-Montrieux

A l’heure de la rédaction de cette étude, le territoire de la commune est couvert par un Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Ce dernier a été approuvé par la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2006.
Le PLU a fait l’objet de deux procédures de révisions simplifiées et d’une modification :
•
•
•

TOME 2 – E/

LA ZONE D’ETUDE AU SEIN DU PLU DE MEOUNES-LES-MONTRIEUX

Révision simplifiée prescrite par Délibération du Conseil Municipal (DCM) du 18 février 2008 ;
Modification approuvée par DCM du 05 mars 2008 ;
Révision simplifiée approuvée par DCM du 5 octobre 2010 (Projet de création d’un parc photovoltaïque).

Zonage du PLU sur l’aire d’étude : l’aire d’étude se situe majoritairement en zone N (Naturel). La partie Sud-Est est
située en partie sur une zone A (Agricole)
La zone N est à protéger en raison de la valeur de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de la
présence d’une exploitation forestière ou encore du caractère d’espace naturels.
Les règles de cette zone N sont les suivantes :
•

Occupation et utilisation du sol interdites : toutes les occupations et utilisations non expressément
mentionnées au point ci-dessous ;

•

Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières : sans devoir lister toutes celles
autorisées sous conditions particulières, il apparaît que toutes les occupations et utilisation du sol sont
autorisées uniquement pour des constructions existantes.

La zone A est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seule
y sont autorisées, conformément à l’article R.123-7 du Code de l’Urbanisme, les constructions et installations
nécessaires au service public ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.

Source : PLU Méounes-lès-Montrieux
Figure 85 : La zone d'étude au sein du PLU

Les règles de cette zone A sont les suivantes :
•
•

Occupation et utilisation du sol interdites : toutes les occupations et utilisations non expressément
mentionnées au point ci-dessous ;
Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières : sans devoir lister toutes celles
autorisées sous conditions particulières, il apparaît que toutes les occupations et utilisation du sol autorisées
sont liées au caractère agricole de la zone. Les affouillements et exhaussements rendus nécessaires pour
la réalisation d’ouvrages et d’équipements d’intérêt général sont également autorisés.

Il ressort de l’analyse du règlement de la zone A et N que l’implantation d’un parc photovoltaïque ne fait pas partie
des projets autorisés sur la zone. La mise en compatibilité du PLU, nécessaire pour permettre l’implantation du
projet sur cette zone, est en cours. Le projet de révision générale du PLU doit être arrêté par le Conseil
Municipal en janvier 2019. Dans ce projet, l’emprise du parc solaire est situé en zone AUpv (ou Npv)
compatible avec la construction d’un parc solaire .
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Emplacements réservés : aucun emplacement réservé ne couvre la zone d’étude.
Espaces Boisés Classés (EBC) : aucun EBC ne couvre la zone d’étude.
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2.3.

Charte du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume

Source : PNR de la Sainte Baume
Le projet de Parc naturel régional de la Sainte-Baume s’étend sur environ 108 000 hectares et accueille plus de 180
000 habitants. A cheval entre le département du Var et des Bouches-du-Rhône, il s’articule principalement autour de
la longue falaise calcaire de la Sainte-Baume.
Le parc s’est doté d’une Charte qui est un contrat « déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et
de développement et les mesures permettant de les mettre en œuvre » (Code de l’environnement).
Elle traduit la volonté des acteurs du Parc naturel régional de travailler solidairement pour assurer une gestion
cohérente et concertée du territoire et de ses ressources, participer à son dynamisme socio-économique et à son
rayonnement culturel. Plus qu’un document stratégique, la loi confère à la Charte du parc une portée juridique
précisant que :
•

les collectivités territoriales signataires appliquent la Charte dans le cadre de leurs compétences ;

•

la Charte engage l’État, qui doit participer pleinement à la mise en œuvre des actions inscrites dans la Charte
et identifiées comme relevant de sa compétence ;
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La Charte formalise donc les engagements et responsabilités de chacun des signataires et de l’État. Ainsi, en
approuvant la Charte, ils s’engagent, dans leurs domaines de compétences respectifs, à mettre en œuvre les
dispositions spécifiques qui y figurent.
Ce document traite spécifiquement du développement des énergies renouvelables sur le territoire avec notamment
l’orientation n°6 « Contribuer à la transition énergétique dans le respect des habitats naturels et des paysages ». La
mesure 14 « accompagner le développement des énergies renouvelables » indique notamment dans l’action
« Encourager la production d’énergie renouvelable d’électricité » les actions suivantes :
•
•
•
•

Privilégier l’éolien architectural de petite taille ou vertical ;
Privilégier le développement de capteurs photovoltaïques sur toitures, ombrières et en façade ;
Veiller, dans les zones favorables, à l’intégration paysagère de tout nouveau projet d’implantation du
photovoltaïque au sol ;
Garantir l’intérêt général du projet à travers l’utilisation partagée des revenus dégagés.

L’orientation n°3 « Affirmer l’excellence environnementale du territoire pour la gestion de ses ressources naturelles »
présente la mesure 14 « l’intégration environnementale des infrastructures d’exploitation des ressources naturelles ».
Celle-ci indique dans l’action « contenir l’exploitation des ressources naturelles en dehors des zones à enjeux » des
éléments à prendre en compte pour le projet :
•
•

•

Prioriser le développement du photovoltaïque et de l’éolien sur les zones déjà artificialisées et impactées
par les activités humaines
Protéger les espaces à vocation agricoles et les espaces naturels à enjeux patrimoniaux et paysagers de
tout projet de grand éolien et centrale photovoltaïque au sol au sein des paysages remarquables,
paysages agricoles sensibles, cônes de vue, sites classés et inscrits, espaces naturels sensibles (ENS)
départementaux, site soumis a arrêté de biotope, sites Natura 2000, réservoirs de biodiversité et corridors
écologiques, coupures agro-naturelles.
Prendre en compte les risques naturels et technologiques dans les projets de centrales solaires
photovoltaïques ou thermiques, d’éoliennes et de carrières.
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La compatibilité entre le projet de parc solaire de Planqueisset et la Charte du PNR est évaluée au Tome 3 de
l’étude d’impact.
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SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE SUR LA COMMUNE DE MEOUNES LES MONTRIEUX

Site d’étude

Date du 19/12/18

Figure 86 : Servitude d’utilité publique sur la commune de Méounes-lès-Montrieux
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Servitudes existantes

La commune de Méounes-lès-Montrieux est concernée par plusieurs types de servitudes qui sont détaillées cidessous :
•

Servitude A1 : servitude attachée aux forets soumises au régime forestier en lien avec les forets
domaniale des MORIERES et de MAZAUGUES . Ces forets se trouvent en dehors de l’aire d’étude ;

•

Servitude A5d : servitude liée à la présence de canalisations publiques d’eau et d’assainissement. Cette
conduite se trouve en dehors de l’aire d’étude.

•

Servitude AC1 : Servitude liée à la présence de monuments historiques inscrits et classés en lien avec la
Fontaine et la Chartreuse de Montrieux (Vestiges et chapelle). Ces édifices et leur périmètre de protection
n’interceptent pas l’aire d’étude.

•

Servitude AC1 : Servitude liée à la présence de monuments naturels, inscrits et classés en lien avec la
grotte des rampins (site classé). Ce monument naturel se trouve à environ 500 m de l’aire d’étude. Il n’est
pas concerné par le projet.

•

Servitude AS1 : Servitude attachée aux eaux potables et minérales en lien avec les périmètres de
protection des forages de Vignes Groussière et de la source de Gavaudan. Ces périmètres n’interceptent
par l’aire d’étude.

•

Servitude I4a : servitude relative à l’établissement de lignes électriques en lien avec les lignes :
– Ligne aérienne 225 kv : LE COUDON / NEOULES
– Ligne aérienne 2x400 kv : NEOULES / REALTOR
– Ligne aérienne 63 kv : ESCARELLE / SIGNES
– Ligne aérienne 225 kv : ESCAILLON / NEOULES

Cette servitude se situe en dehors de l’aire d’étude.
•

Servitude I4b : servitude relative à l’établissement de lignes électriques en lien avec les lignes :
– Réseau de distribution publique BT et MT.

Ces réseaux sont en dehors de l’aire d’étude.
•

Servitude PM1 : servitude relative à l’instauration d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles
en lien avec les glissements de terrains et les inondations.

Il apparaît que la zone d’étude intercepte un périmètre présentant un risque de glissement de terrain. Le
règlement de cette zone fait l’objet d’une analyse au chapitre 10.1.3.
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Aucune autre servitude n’est applicable au site d’étude. Aucun emplacement réservé n’est
identifié.
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3. ACTIVITES ECONOMIQUES

3.1.

Le Var, une économie diversifiée au 3eme rang de la région PACA

Source : CCI du Var
Le Var est un écosystème d’affaires situé entre les pôles d’activités de Marseille et de Nice. Fort de la spécificité de
son tissu économique et s’appuyant sur le rayonnement de l’aire toulonnaise, il profite de l’interaction entre ces
métropoles.
Le tissu économique varois est composé de 95 000 établissements, soit 21 % des entreprises de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur (PACA). Il est caractérisé par une forte dynamique entrepreneuriale, supérieur à la moyenne
Française, qui s’illustre avec 12 500 entreprises créées en 2014, soit 21% des créations en PACA.
L’économie Varoise est classée comme la 3e de la région avec 315 500 emplois, soit 18% des emplois régionaux
L’économie Varoise se distingue par plusieurs filières d’excellence, notamment :
L’économie de la Mer : La région, et plus spécifiquement, le secteur de Toulon présente un écosystème tournée vers
l’économie de la mer au travers du développement de la marine militaire, de la marine marchande, du nautisme et du
yachting, de la sécurité et sûreté maritimes, des technologies marines et sous-marines.
Le département accueille notamment le premier Technopôle Scientifique et Technologique en Europe, centré sur les
domaines de la sécurité et sûreté maritimes et du développement durable, reposant sur les hautes technologies
marines et sous-marines : Le Technopôle de la Mer, situé à Toulon, est le siège du Pôle de compétitivité Mer
Méditerranée, pôle à vocation mondiale.
La filière Défense, Sûreté et Sécurité est spécifique à la région Varoise. Ce secteur a permis la création de près de
30 000 emplois civils et 45 000 emplois militaires. Toulon, 1er port militaire européen et 1ère base navale de défense
en Méditerranée, est le port d’attache du porte-avion nucléaire et des six sous-marins nucléaires d’attaque français.
Cet écosystème est complété par la présence de grands groupe industriel (THALES, CNIM, DCNS, GROUPE
DASSAULT) et un réseau de PME sous-traitantes, spécialisées dans les métiers de la marine et l’aéronautique
navale.
Le Var occupe une place de leader dans plusieurs productions agricoles labellisées : 1er producteur mondial de vin
rosé - 1er producteur national de fleurs coupées, de miel, de truffes, de figues et de liège - 1er département Bio de
France en terme de surfaces agricoles (association AGRIBIOVAR qui fédère et développe la filière Bio du Var)
Deux filières agricoles majeures sont présentes sur le territoire : la viticulture et l’horticulture.
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La filière touristique occupe une place prépondérante dans l’économie régionale. La région est leader en France (hors
région parisienne) sur le nombre de touristes annuel avec plus de 9 millions de touristes/an et 66 millions de
nuitées/an. Cet afflux touristique induit un développement important de l’économie des services et des loisirs.
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•

les services aux entreprises (17,5 %) ;

•

le commerce (17 %) ;

•

la construction (14 %) ;

•

l’agriculture (12,5 %) ;

•

les services aux particuliers (10,5%).
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Le territoire présente globalement les mêmes caractéristiques que l’ensemble du département du Var et de la Région
(forte tertiarisation, poids important du secteur public) tout en conservant les particularités d’un territoire rural en
mutation avec une agriculture omniprésente (12,5 % des établissements) mais peu pourvoyeuse d’emplois et le poids
considérable du tissu de PME/TPE, de l’artisanat et de la construction.

Source : INSEE, RP 2015
Figure 87 : Répartition des emplois par secteurs d'activités

3.2.

La zone d’emploi de la Provence Verte

Source : SCoT Provence Verte, Audat Var
3.2.1.

Le secteur du commerce, transport et services divers est le plus gros employeur sur le territoire, il concentre près de
45 % des emplois. Le commerce à lui seul concentre 24 % des emplois salariés ou non.
Le secteur public, santé, concentre lui aussi une part importante des effectifs salariés de Provence Verte (près de
38%).
La part de l’industrie (6%), est en dessous de la moyenne varoise et régionale.
Le secteur agricole pèse davantage dans le tissu économique local que dans le Var et la Région.

Le développement d’une économie présentielle

Parmi les 258 600 emplois salariés (publics et privés) du Var, hors emplois du Ministère de la Défense (encadré 1),
145 300 sont localisés dans des zones où l’emploi est très concentré. Ces territoires regroupent 56 % de l’emploi
salarié du département sur 1 % de sa surface, soit 6 250 ha.
La zone Brignoles, sur le territoire de la Provence Verte, qui réunit le centre-ville et les zones d’activités Les Consacs
(zone industrielle) et Saint-Jean (zone commerciale) à l’ouest, est la seule zone de concentration d’activité identifiée.
Elle peut être qualifiée de « non spécifique » car son économie est très diversifiée. Celle-ci a permis le développement
d’environ 4000 emplois salariés.
Sur le reste du territoire, l’économie est dominée par le secteur tertiaire liée essentiellement à la prédominance de
l’économie présentielle (économie mise en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la
satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone).
En Provence Verte, la tertiarisation de l’économie et la croissance démographique sont étroitement liées. Depuis les
années 70, l’afflux de populations nouvelles s’est accompagné par l’augmentation de la demande locale de biens, de
commerces et de services ce qui a contribué à modifier le tissu des entreprises locales. La forte attractivité
résidentielle du territoire est donc un élément important du développement économique local
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3.2.2.

Une économie de service caractérisée par des unités de petites tailles

Selon les données du SCoT Provence Verte, les premiers secteurs d’activité sur le territoire en nombre
d’établissements sont :

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Source : Audat Var
Figure 88 : Répartition comparative des emplois par secteur d'activité

Au début de la décennie, le nombre d’établissements employeurs du secteur privé sur le territoire de la Provence
Verte s’est accru fortement. De ce fait, en dix ans, le nombre d’établissements du secteur privé a augmenté de 30 %
pendant que le Var enregistre une hausse inférieure à 20 %.
En 2009, près de 96% des établissements du territoire comptent moins de 9 salariés (70% n’ont pas de salariés)
contre 69% dans le Var et 68% en région PACA.
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L'agriculture & la forêt occupent et mettent en valeur une part importante du territoire de la Communauté
d'Agglomération. Elles constituent des secteurs économiques importants, notamment avec la filière viticole, l'élevage,
le développement de la sylviculture et des filières agricoles locales en circuit court.
Ces activités structurent l'espace : elles participent à l'activité économique, jouent un rôle en matière de paysages,
elles évitent l'étalement urbain et contribuent aux équilibres nécessaires à un développement harmonieux et durable,
notamment en matière de protection des massifs contre l'incendie.
La pression foncière et la difficile transmission des exploitations entre agriculteurs de plus de 55 ans et les jeunes
souhaitant s’installer explique les difficultés de maintenir et de conforter l'agriculture et la forêt sur le territoire.
Pour enrayer cette situation, la communauté d’Agglomération s’est dotée d’une stratégie reposant sur :
•

Une animation foncière renforcée visant à limiter la pression foncière et à favoriser la restructuration de
l'espace productif agricole (CIF - CAR) ;
• Délimiter clairement et sur le long terme la limite de l'enveloppe urbaine et l'espace rural voué à un
développement de l'activité agricole par la mise en place d'un outil de protection foncière de type Zone
Agricole Protégée ;
• Favoriser la reprise des exploitations en place pour maintenir le dynamisme socio-économique de la zone ;
• La mise en place d'un dispositif d'accompagnement des exploitants de plus de 55 ans dans leur projet de
transmission de leur exploitation.
Afin de mener à bien sa politique, l'EPCI s'est appuyé sur ses partenaires institutionnels par l'intermédiaire de
conventions. L'instance de suivi et de validation de la politique agricole communautaire est la commission Agriculture
& forêt. Elle s'est réunie plusieurs fois par an. Elle examine l'avancement des travaux lancés avec nos différents
partenaires.
Enfin, au niveau européen, certaines communes du territoire sont concernées par l’opération de création d’une assise
foncière pérenne pour permettre le développement d’une agriculture locale. Ce projet ne concerne par la commune
de Méounes les Montrieux.
3.3. La commune de Méounes-lès-Montrieux
➢ Une activité économique présentielle en cohérence avec le territoire de la Provence Verte
Selon le PLU de la commune, 263 emplois étaient référencés sur la commune de Méounes en 2011, soit une
augmentation peu significative depuis 2006 (249 emplois).
L’économie locale est essentiellement tournée sur une économie dite présentielle (63,7% des établissements dans
cette sphère).
La commune compte 161 structures productrices d’emplois :
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Ensemble

161

Part de l’industrie

7,5 %

Part de la construction

23,6 %

Part du commerce, transports et services divers

28 %

Services aux entreprises

18 %

Services aux particuliers

23 %
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Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2016
Champ : activités marchandes hors agriculture.
Le tissu économique se compose principalement de commerces, transports ou services divers principalement
localisés dans le centre.
Le secteur de la construction représente 23,6 % des établissements actifs au 31 décembre 2015. Les secteurs de
l’industrie et de l’agriculture, sylviculture et de la pêche représentent tous deux 7,7% (chiffre 2009) des établissements
actifs, marquant la faible part locale d’activités non présentielles. L’artisanat est en outre très peu présent.
Seule la production de fromage à Méounes peut y être classée en tant que tel.
Les entreprises sont généralement de petite taille et n’ont généralement pas plus d’un salarié. Seule l’administration
publique présente d’ailleurs plus d’un salarié à l’échelle communale.
La commune a notamment pu maintenir une offre locale de services et de commerces locaux grâce à sa position sur
un flux d’échanges important (la RD 554). La qualité de son environnement et paysage favorise aussi le tourisme.
Méounes n’est cependant pas un pôle de service et de commerces car ne disposant pas de grandes ou moyennes
surfaces (GMS). Les plus proches étant celles au Nord vers Garéoult, Saint Maximin et Brignoles mais surtout au Sud
vers l’agglomération toulonnaise.
D’une manière générale, de par sa position géographique à l’écart des grandes zones de concentration
d’emploi, la commune de Méounes-lès-Montrieux est peu génératrice d’emploi. Selon les données du PLU,
19% des actifs travaillent sur la commune, contre plus de 81% dans une autre commune. Le tissu économique
est peu diversifié et tourné vers une économie dites présentielle. Le développement de l’activité industrielle
qui ne représente que 7,5 % de la part d’activité économique, serait positif pour la création d’emploi sur le
territoire communal.
➢ Absence d’activité économique au sein de la zone d’étude et ses abords
Le site d’étude est entièrement occupé par le milieu naturel. Il n’abrite pas d’infrastructure à caractère
commercial ou industriel.
Un restaurant ainsi qu’une pension pour chevaux (La Cordan) sont signalés par des panneaux d’information aux
abords du site.
La visite de site de juillet 2018 n’a pas permis de recueillir d’informations supplémentaires concernant la pérennité de
ces structures dont les activités semblent à l’arrêt.

3.4.
3.4.1.

Tourisme et patrimoine
L’importance du tourisme, principal moteur d’une économie régénérée

Selon les données du SCoT de la Provence Verte, la fréquentation touristique sur le territoire de la Provence Verte
est évaluée à 522 000 touristes/an, ce qui représente près de 5,80 % des touristes du Var. La population attirée par
le territoire reste pour des séjours courts (sur un week-end) ou un peu plus étendus (entre 4 et 6 jours, durée moyenne
du séjour touristique : 5,1 jours). Tous modes confondus, ce sont près de 2,5 millions de nuitées qui sont réalisées
sur le territoire, soit 3,75 % des nuitées du département.
À l’échelle du Var, près de 6% des séjours du Var se font en Provence Verte. Si l’afflux de visiteurs en saison estivale
reste fort, la fréquentation sur les ailes de saison est en augmentation : été 51 %, printemps 25 %, automne 13 %,
hiver 11 %.
L’activité touristique se concentre sur plusieurs secteurs clefs qui sont :
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•

•

Le tourisme vert : Plan d’eau touristiques comme le Lac de Carcès ou le fleuve Argens, randonnée et VTT
sur les différents tracés présents au seins des massifs naturels du territoires, site d’escalade comme le
Vallon Sourn et Carcès ; présence de centres équestre et de golf (Brignoles et Nans les pins).
Le tourisme culturel : 13 musées sont référencés (Musée des glaces, musées des faïences par exemple),
présence de site incontournables comme la Basilique de Saint-Maximin et le Massif de la Sainte-Baume, la
vieille ville de Brignoles, une dizaine de châteaux dont ceux d’Entrecasteaux, de Saint-Martin, de Pontevès
et de Vins, le rocher de Cotignac

L’axe marketing de ce territoire se fonde sur l’image d’une nature préservée, de la culture provençale et de valeurs
fortes. Le développement touristique au sein de la Provence Verte s’appuie donc sur de nombreux atout comme son
patrimoine naturel et culture et sa bonne accessibilité depuis les principales agglomérations alentours. Il rencontre
toutefois des freins comme l’absence de site majeur et reconnu à une large échelle, ou encore une offre hôtelière de
faible capacité.
3.4.2.

Tourisme et patrimoine sur la commune de Méounes-lès-Montrieux

➢ Un patrimoine naturel et culturel riche
Outre la qualité des espaces naturels et du cadre paysager, le centre bourg dispose d’un certain charme pittoresque
de par ses caractéristiques rurales, historiques et patrimoniales. La présence de l’eau, au travers d’un réseau de
canaux et de fontaines est un atout indéniable dans un contexte méditerranéen ou cette ressource est rare.
Par ailleurs, le climat relativement doux l’été contrairement aux communes voisines, notamment sur le littoral, lui
confère les avantages d’une station climatique.
La commune dispose de plusieurs sites d’exception, dont les plus connus sont :
•

•

La chartreuse de Montrieux : A environ 2 km au sud du village, en direction de Signes, est un lieu privilégié.
La Chartreuse de Montrieux, est nichée dans une clairière au milieu d'une forêt. Les moines y sont installés
depuis le XII ème siècle. Départ de nombreuses balades plus ou moins longues, prisées notamment par les
Toulonnais, qui viennent se ressourcer ;
Les Aiguilles de Valbelle : A partir de La Chartreuse de Montrieux, une piste forestière mène à ce site naturel
formé d’aiguilles calcaire abruptes.
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➢ Le patrimoine archéologique
Selon les données transmises par la DRAC et le site du ministère de la culture (http://atlas.patrimoines.culture.fr/),
aucun site archéologique n’est recensé sur le secteur d’étude. Selon les bases de données de la DRAC PACA, aucun
arrêté préfectoral n’a été pris pour délimiter une zone de présomption de prescription archéologique sur la commune
de Méounes-lès-Montrieux.
Signalons néanmoins que la carte archéologique ne reflète que l’état actuel des connaissances. Une partie de la zone
considérée n’ayant pas encore fait l’objet d’études approfondies, son potentiel archéologique ne peut être précisément
déterminé.
➢ Le patrimoine matériel
Aucun objet ne bénéficie d’un classement au titre des objets du patrimoine depuis le 29 août 2002. Cette inscription
à l’inventaire des objets du patrimoine n’engendre pas de contraintes particulières.
➢ Le PNR de la Sainte Baume
Le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume s’étend sur environ 108 000 hectares et accueille plus de 180 000
habitants. A cheval entre le département du Var et des Bouches-du-Rhône, il s’articule principalement autour de la
longue falaise calcaire de la Sainte-Baume.
Le projet de Parc naturel régional vise à concilier la préservation de ce patrimoine exceptionnel et un développement
harmonieux du territoire.
Le périmètre d’étude du projet de PNR de la Sainte-Baume fixé en 2009 par délibération du Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait l’objet d’un remaniement au regard des critères de classement des PNR et de l’avis
d’opportunité adressé par le Préfet de Région.
Validé par les élus du Syndicat mixte, entériné par le Conseil Régional et considéré par les services de l'Etat comme
un périmètre cohérent, le territoire de projet comptait en 2016 29 communes et quelques 84 367 ha, en lieu et place
des 108 098 ha du périmètre d’origine.

Deux édifices bénéficient d’une protection au titre des monuments historiques :
•
•

Une fontaine située dans le bourg ancien (Code 0773001) ;
La chartreuse de Montrieux le Vieux (Code 077D001).

En ce qui concerne l’hébergement, la commune dispose d’un camping existant (Aux Tonneaux) ainsi que d’un second
en cours d’installation à l’Ouest. Quelques gîtes et hôtels sont disséminés sur le territoire communal.

Date du 19/12/18

La commune a ainsi fait le choix d’orienter sa politique de développement touristique autour d’une offre «à la journée»
se basant sur plusieurs piliers : nature et paysage (fraicheur du climat, eau, végétation et relief), événements culturels,
et patrimoine.
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PERIMETRE DU PNR DE LA SAINTE BAUME

Site d’étude

Crédit photo Ing’Europ – Juillet 2018
Figure 90 : Ancien muret en pierres sèches à proximité du site d'étude

Source : PNR de la Sainte Baume
Figure 89 : Périmètre du PNR de la Sainte Baume

Aujourd'hui, le Parc naturel régional de la Sainte-Baume, labellisé le 21 décembre 2017, rassemble 26 communes
sur les départements du Var et des Bouches-du-Rhône. Il occupe une position de carrefour entre les agglomérations
de Marseille, Aix-en-Provence, Toulon et les espaces naturels des Calanques, de la Sainte-Victoire, du massif des
Maures, du Verdon et de Port-Cros. 58 500 habitants vivent sur ce territoire de près de 81 000 ha dont 80% se situent
en espaces naturels.
La totalité du territoire communal de Méounes-lès-Montrieux est donc classée sous la dénomination de «
Parc naturel régional de la Sainte-Baume ». Cette appellation est un atout touristique important pour la
commune.
3.4.3.

La proximité entre les populations locales et des sites naturels remarquables induit des usages tournés vers la nature,
il s’agit par exemple :
•

De la chasse et la promenade : Les boisements et les collines du site d’étude et ses alentours font l’objet
d’une fréquentation liée à la chasse et aux promeneurs/cueilleurs.

•

Les promenades équestres et VTT : Le réseau de chemins et de pistes, notamment DFCI, favorise ces
activités sur le site d’étude et ses alentours. On note également le « Haras du bois soleil » situé à environ
1 km du site d’étude.
L’aire d’étude est parcourue par un réseau de piste sans toutefois intercepter un Chemin de Grande
Randonnée. Les GR 9 et 51 qui longent la crête de la Barre de Cuers à environ 3 km à l’Est de l’aire
d’étude sont les plus proches du site. A l’absence d’indication touristique (aucun balisage), on peut
supposer que ce réseau de piste est principalement fréquenté par la population locale.

•

La Spéléologie : La géologie karstique du site d’étude abrite de nombreuses cavités dont certaines sont
fréquentées par les Spéléologues. On note par exemple la Grotte des Rampins, au sud du site d’étude ou
encore la Grotte de Rato-Penado au nord du site d’étude. Aucune formation géologique d’intérêt n’est
identifiée au sein de l’aire d’étude.

Le site d’étude : présence de vestiges agricoles et proximité de sites naturels remarquables

Aucun itinéraire de randonnée (pédestre ou équestre) n’est répertorié sur le site d’étude.
Un sentier de randonnée existe au Sud Est, référencé sur la carte IGN, mais il ne traverse pas le site. Il permet l’accès
à la barre de Cuers.
➢ Présence de vestiges agricoles
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➢ Des usages locaux en lien avec les milieux naturels

Sur le plateau de Planneselve, les pratiques agricoles ont été importantes jusqu’à la révolution industrielle. Depuis,
la déprise agricole a laissé place à un épais couvert forestier qui masque les traces passées des anciennes pratiques
agricoles.
Dans le cadre du projet IOVI 1,2 et 3, une partie de ce patrimoine agricole a été révélé. En effet, le site abrite de vieux
murets en pierres sèches et restanques (mur de soutien qui permet le développement de l’agriculture sur pente raide),
des puits, d’anciens édifices et des bories (abris permettant le stockage des récoltes).
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Le secteur est fréquenté par des promeneurs, des ramasseurs de champignons ou encore des chasseurs.
La qualité des milieux naturels favorise le développement des activités comme la promenade équestre ou
encore la spéléologie.
Le réseau de chemin traversant le plateau est manifestement emprunté régulièrement par des véhicules à
moteur, des chevaux (centre équestre à proximité) et probablement des randonneurs (pas de chemins balisés
mais l’isolement du site suppose que les utilisateurs sont principalement des personnes résidentes à
proximité).

Site d’étude

Site d’étude
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Source : PNR Sainte Baume
Figure 91 : Fréquentation du site d'étude selon le PNR de la Sainte Baume
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Figure 92 : Typologie des terres agricoles communales
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4. AGRICULTURE

4.1.

Les terres agricoles et pastorales

4.1.1. Contexte agricole sur le territoire de la Provence verte
Source : SCOT Provence verte, PLU Méounes-lès-Montrieux
Selon le diagnostic du SCoT, la Provence Verte apparaît comme le premier territoire agricole du Var (28% SAU
varoise, avec 18 400 ha de Surface Agricole Utilisée (SAU) et 1500 exploitations), devant l’aire toulonnaise (12 300
ha), Cœur du Var et la Dracénie (7 200 ha chacun).
Toujours selon le diagnostic du SCoT de la Provence Verte, la Communauté du Val d’Issole comptait en 2010, 2500ha
de surface agricole utile (SAU), dont la plupart sur la Roquebrussanne.
La viticulture représente 35% de la SAU et les surfaces enherbées 43%.
À l’échelle de l’EPCI, plusieurs actions ont été engagées pour soutenir le dynamisme agricole, comme par exemple
la convention signée avec la SAFER portant sur l’acquisition et la gestion du foncier agricole.

Figure 93 : Activité viticole en Provence Verte

Globalement, l’activité agricole est peu diversifiée. La culture de la vigne est dominante. Depuis 2000, la surface
viticole, qui représente près de 50% de la SAU du territoire, est restée relativement stable (8 600 ha en 2000 – 8 500
ha en 2010). La viticulture demeure prédominante sur le plan des surfaces, et vitale économiquement.
Date du 19/12/18

Les productions animales et céréalières sont en forte diminution. Elles sont principalement constituées d’ovins
(cheptel d’un peu plus de 10 000 ovins en 2010).
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Malgré une baisse de 20% du cheptel depuis les années 2000, le territoire a su maintenir ses surfaces
enherbées (très forte augmentation des prairies temporaires et diminution des autres formes de surfaces
enherbées).
Les autres productions sont marginales (Arboriculture, oléiculture) ou en régression (légumes).
4.1.2.

Paysage agricole de Méounes-lès-Montrieux

TOME 2 – E/

L’élevage à Méounes est en système mixte sédentaire/transhumant. Il existe également un système transhumant
hivernal, utilisant notamment les parcours de la Loube.
Autour de la zone d’étude, l’analyse des photographies aériennes et des données issues du Registre
Parcellaire Graphique (RPG) 2016 renseignent sur la présence de plusieurs espaces à caractère agricole.
Malgré les données disponibles, il est difficile de déterminer les parcelles relevant d’un usage agricole
professionnel et d’un usage récréatif.

Les activités agricoles de la commune de Méounes-lès-Montrieux suivent la tendance départementale, elle-même en
accord avec la tendance nationale.

ESPACES AGRICOLES AUTOUR DE L’AIRE D’ETUDE

En 2010, la commune comptait 105,8 ha de SAU selon les données de l’AGRESTE, une superficie qui représente
moins de 2,6% du territoire communal. L’activité agricole de la commune présente un certain déclin. En 2000, la SAU
était alors de 357ha, soit plus du triple de la surface de 2010.
Dans le même temps, le nombre d’exploitations est passé de 23 en 2000 à 17 en 2010.

Source : Site Agreste - Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010
Figure 94 : Chiffre clefs sur l'agriculture sur la commune de Méounes-lès-Montrieux

En plus de la pression foncière, la commune constate une baisse du nombre d’exploitations et une problématique de
leur renouvellement. En effet, il y a peu de jeunes agriculteurs. Le relief très accidenté de la commune qui contraint
fortement l’activité agricole est une des raisons aux difficultés d’installation de jeunes exploitants.
L’agriculture à Méounes est donc fragilisée. Même si peu représentative dans l’économie locale aujourd’hui, l’activité
agricole fait partie du patrimoine historique de la commune et contribue à la constitution de l’identité locale et des
paysages.
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Selon le PLU de la commune, il apparaît que la production agricole locale est tournée principalement vers la viticulture
(avec notamment au moins deux domaines) et vers l’oléiculture.
Pour ce qui est des vignobles, la commune bénéficie notamment du label européen IGP (indication géographique
protégée) Méditerranée (blanc, rouge, rosé) et Var (blanc, rouge, rosé). Pour ce qui est de l’oléiculture, l’ensemble
de la commune bénéficie de l’AOC (appellation d’origine contrôlée) huile de de Provence ainsi que de l’AOC Coteaux
Varois en Provence (blanc, rouge, rosé).
Plusieurs terres agricoles sont aussi destinées à l’élevage. Selon le diagnostic du PNR de la Sainte Baume : L’élevage
bovin (17% des unités pastorales du Var) est constitué de deux systèmes. Le système sédentaire est essentiellement
tourné vers la commercialisation de viande en vente directe, à Mazaugues, Nans-les-Pins et Méounes-lès-Montrieux.
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Figure 95 : Les espaces agricoles autour de l'aire d'étude

Les données du RPG de 2016 recensent seulement 3 surfaces agricoles déclarées en tant que cultures d’oliviers
contre 7 en 2010 principalement comme cultures d’oliviers mais également de céréales. Cette évolution illustre une
activité agricole en déclin sur le secteur de Planneselve / Planqueisset au profit d’un développement de zones
résidentielles. D’autres caractéristiques décrivent le contexte agricole du secteur de Plannesselve / Planqueisset :
•

L’exploitation viticole est peu représentée sur ce secteur. Toutefois, une exploitation viticole se trouve
quasiment en contact de l’aire d’étude immédiate, à environ 200 mètres au nord. On notera également que
les secteurs de Planneselve / Planqueisset sont admis dans l’aire de production des vins A.O.C. Coteaux
Varois en Provence ;

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

106

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DU
SITE HUMAIN
D’ETUDE
MILIEU
•

D’autres surfaces agricoles de tailles modestes se trouvent plus éloignées à environ 500 mètres au nord du
site d’étude. Il s’agit d’anciennes parcelles agricoles aujourd’hui occupées par des zones d’habitations ou
subsistent principalement des cultures d’oliviers ;

•

Plusieurs espaces en friche sont situés de part et d’autre de la piste menant à Planeselve. Ces espaces sont
actuellement délaissés mais ils pourraient constituer des espaces de pâtures pour les ovins ou bovins.

TOME 2 – E/

Au niveau du site projet, une parcelle agricole située à l’extrémité ouest est interceptée par l’aire d’étude.
Cette surface n’est pas identifiée au Registre Parcellaire Graphique (RPG) mis en place dans le cadre de la politique
agricole commune depuis 2010.

Crédit photo Ing’Europ – Juillet 2018
Figure 97 : Illustration de la parcelle agricole interceptée par l’aire d’étude

Le site d’étude intercepte une parcelle agricole identifiée dans le zonage PLU. Cette parcelle correspond à
une friche sans activité agricole visible.
La déprise agricole marque le secteur de Planneselve / Planqueisset, dont la vocation est désormais tournée
vers le développement de zones résidentielles pavillonnaires.

Figure 96 : Parcelle agricole au sud de la zone d’étude
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Lors de la visite du site en juillet 2018, il n’a pas été identifié d’activité agricole sur cette parcelle ce qui confirme
l’information du RPG. Le site est actuellement occupé par une mosaïque de milieux naturels issus de la déprise
agricole.
On observe des milieux semi-ouverts comme des landes à genet en mosaïque avec des fasciés de végétation
herbacée. Certains secteurs sont occupés par des formations forestières de chênes pubescents ou verts. Cette
parcelle évolue clairement vers un enfrichement et une fermeture de l’espace par la végétation.
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5. EXPERTISE FORESTIERE

5.1.

Localisation

Le projet se situe sur la commune de Méounes-les-Montrieux, canton de Garéoult, département du Var.
La zone d'étude est située au sud-est du village de Méounes, sur un replat non visible du village dépendant d’un
plateau calcaire partagé entre les communes de Méounes et Néoules. Ce plateau délimité au sud par une barre
rocheuse est caractérisé par un ensemble de petites collines au sommet aplati. Le projet couvre l’une de ces collines
et se trouve à proximité d’un parc photovoltaïque existant. Il se situe à 3 km du poste électrique de Néoules.
La zone d'étude correspond à une propriété privée. Sa surface de 23 hectares, elle est élargie à l’ouest sur 7 hectares
supplémentaires pour intégrer l’éventuel impact d’Obligations Légales de Débroussaillement.
Ce territoire est inclus
• Dans le territoire du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume,
• Au réservoir de biodiversité « Basse Provence calcaire ».

Date du 19/12/18

Figure 98 : Localisation du projet
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5.2.

TOME 2 – E/

Forêt à l’échelle communale

5.2.1. Propriété forestière
D’après la BDForêt (IGN), l'occupation des sols, la propriété forestière à l’échelle de la commune de Méounes est
constituée de forêts publiques (relevant du régime forestier) sur près de 29 % (1171 ha essentiellement en forêt
domaniale) de la surface totale de la commune (environ 4 068 hectares).
Les espaces forestiers occupent près de 3 570 ha, landes et garrigues incluses. Hors espaces peu boisés, la forêt
couvre 3 200 ha. Les espaces forestiers sont assez matures et fermés.
A l’échelle communale, la zone d’étude élargie (30 ha), représente donc 0,8 % des espaces naturels (forêts et milieux
ouverts). La zone d’étude est partagée dans la carte d’occupation du sol entre « végétation clairsemée » et « forêt de
feuillus ».
Surface (ha)

Forêts

Milieux
ouverts

Autres

Part du territoire communal

Forêt de conifères

201

4,9%

Forêts mélangées (feuillus - résineux)

953

23,5%

Forêt de feuillus

2035

50,1%

Forêt et végétation arbustive en mutation

278

6,8%

Végétation clairsemée, landes, garrigues

104

2,5%

Terres agricoles, vignobles, oliveraies

265

6,5%

Bâtis diffus, tissus urbain discontinu

181

4,5%

Bâtis denses ou continus

7

0,2%

Parcs photovoltaïques

36

0;9%

79,5%

9,4 %

12%

5.2.2. Formations forestières à l’échelle communale

Date du 19/12/18

La forêt est essentiellement d'origine naturelle, sur la commune de Méounes-les-Montrieux. Les formations forestières
ont été définies à partir d'une combinaison de la carte d'occupation du sol (OcSol PACA), de la BD IFN et d'une photointerprétation.
Le territoire communal de Méounes est largement dominé par les forêts fermées (80%). Les milieux ouverts
(Végétations arbustives et pâturages) représentent environ 10% et se situent essentiellement sur les sommets et
crêtes. Les terres agricoles et terrains bâtis se trouvent plutôt sur les replats autour du village.
D’après la carte Cassini (XVIIIème siècle, ci-après) et la carte d’Etat-major, la forêt est ancienne sur la zone d’étude,
sur ces cartes, les terrains semblent boisés par des bouquets et une végétation arborée éparse.

Figure 99 : Carte des forêts publiques à l’échelle communale
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Figure 101 : Carte de Cassini et d'état-major (Source : remonterletemps.ign.fr)

5.3.

État des lieux de la forêt à l’échelle du projet

5.3.1.

Données abiotiques générales

Données topographiques
La zone d'étude est comprise entre 365 et 410 mètres d'altitude.
Elle est centrée sur un petit plateau sommital calcaire dont la pente est globalement nulle. Elle intègre une pente
exposée à l’est (pente d’environ 30%) et son atterrissement dans une plaine, ainsi que les pentes attenantes au
plateau (pentes atteignant 60%, surtout exposées à l’ouest), par effet de la zone tampon des Obligations Légales de
Débroussaillement.
Données climatiques
Les données climatiques de Méounes-les-Montrieux (243 mètres) sont les suivantes (d’après climate-data.org) :

Date du 19/12/18

. Moyenne annuelle des hauteurs de précipitations : 719 mm
. Moyenne des précipitations des 3 mois estivaux : 87 mm
. Température moyenne annuelle : 13,7 °C
. Température moyenne du mois le plus froid (Janvier) : 3°C
. Nombre de mois dont les températures minimales sont <0° : 0 mois
.
Le diagramme ombrothermique indique que 3 mois (Juin, Juillet et Août) sont concernés par une de sécheresse au
sens d'Emberger (P<2T).
Ces données météorologiques sont caractéristiques d’un climat méso-méditerranéen, chaud avec une sècheresse
estivale très marquée malgré une pluviométrie annuelle correcte et des hivers très doux. Cela se traduit par une
végétation contrainte par la sécheresse estivale et des températures maximales élevées (26.4 ° en Juillet) mais
disposant de réserves en eau.

Figure 100 : Carte communale d'occupation du sol
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La zone d'étude repose sur une formation secondaire dont le sous-bassement (les pentes à l’est de la zone d’étude)
relèvent du Bathonien supérieur, puissante formation marno-calcaires, coiffée d’une formation du jurassique supérieur
formée de dolomies grises et vers l’ouest, le long d’une faille tectonique, d’une brèche mélangeant dolomies du
jurassique et calcaire du crétacé.
Les formations dures du jurassique forment le plateau sommital sur lequel s’appuie la zone d’étude. Les sols formés
sur ces dolomies sont des sols généralement très rocheux, riches en pierres cariées. Ces sols à altération argileuse
rouge et passées sableuses sont assez perméables et présentent un fonctionnement karstique (migration verticale
de
l’eau).
Sur les pentes, les sols, formés sur une roche marno-calcaire sont assez superficiels mais présentent une texture
limo-argileuse et une pierrosité très fracturée permettant un enracinement correct des arbres.
En bas de pente, la roche marno-calcaire induit un colluvionnement assez important et des sols profonds assez
fertiles.

5.5.

Typologie de station

Une station correspond à une zone sur laquelle les conditions de croissance des arbres sont homogènes (climat, sol,
topographie, …). Elle reflète la fertilité forestière et ne sont pas forcément liées à la réalité des peuplements forestiers
en place.
Par référence à la typologie des stations en Provence calcaire (Cemagref 2003), l’indice bioclimatique, représentant
les conditions climatiques (climat, exposition, …) est établi autour de 5 (-5 à 5 sur les pentes ouest et sud ; 5 à 22 sur
le plateau et les pentes est).
De manière complémentaire, 3 niveaux de bilan hydrique peuvent être rencontrés :
Figure 102 : Diagramme ombrothermique - Méounes lès Montrieux

5.4.

Données géologiques et pédologiques

•
•
•

Bilan Hydrique assez défavorable (BH-) qui correspond aux sols superficiels du plateau et aux haut de pente,
drainants et au sol superficiel,
Bilan Hydrique moyen (BH 0) qui correspond aux pentes,
Bilan Hydrique assez favorable (BH0) qui correspond aux zones de bas de pente, de replat et équipées de
restanques qui induisent la présence d’un sol assez profond.

DÉSIGNATION de la station

Indice
climatique >5
(frais)

Indice climatique
<5
(moyen)

Essence
résineuses
adaptées

Essence
feuillues
adaptées

Productivité
des chênes*

Productivité des
pins*

Bilan hydrique
favorable

Pin d’Alep, Pin
pignon

Chêne pubescent,
Chêne vert

1,7 à 2,2 m³/ha/an

3 à 3,5 m³/ha/an

Bilan hydrique
moyen

Pin d’Alep, Pin
pignon

Chêne pubescent,
Chêne vert

1 m³/ha/an

1,5 à 2 m³/ha/an

Bilan hydrique
défavorable

Pin d’Alep

Chêne vert

0,5 à 1 m³/ha/an

1 à 1,5 m³/ha/an

Bilan hydrique
défavorable

Pin d’Alep

Chêne vert

0,5 à 1 m³/ha/an

1 à 1,5 m³/ha/an

Date du 19/12/18

* d’après « étude autécologique du pin d’Alep en Provence calcaire » (Cemagref 1998) et « autécologie du chêne blanc en
Provence » (Yvon Duché 1978)
Source – géoportail
Figure 103 : Cartographie de la géologie du site
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5.5.1.
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Les peuplements forestiers

Ces données sont issues d’une photo-interprétation réalisée sur une orthophoto de 2017 et d’une validation de terrain par
parcours exhaustif du terrain. .
Les principaux types sont représentés par au moins 5 relevés dendrométriques.
Lors du parcours sur le terrain, les données écologiques, dendrométriques et relatives à la qualité des bois et aux usages ont été
relevées.
Types de peuplements

Type
peuplement

Désignation

Surface (ha)

L0

Lande claire boisée

1,2

L1

Lande fermée boisée

3,24

CR

Coupe rase

1,03

MEL1

Pin d’Alep sur taillis, station moyenne

3,05

MEL2

Taillis dense à futaie éparse de pin d’Alep

MEL3

Taillis clair à futaie éparse de pin d’Alep

CB1

Taillis de chêne blanc

CV1

Taillis simple de chêne vert adulte

5,24

CV2

Taillis de chêne vert à deux étages sur station moyenne

6,88

CV3

Taillis de chêne vert à deux étages sur bonne station

1,59

PIN

Futaie de pin d’Alep

0,16

4
1,68
1

29,16
Description des peuplements

Date du 19/12/18

Les données sont présentées par types de peuplement, ces derniers intégrant le type de station.

L0

Lande claire boisée

STATION

Types de Méso frais
Productivité
station
Bilan hydrique + forestière

Surface
1,2 ha
Pin d’Alep 3,5 m³/ha/an

Figure 104 : Carte des stations forestières
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Type
PEUPLEMENT

Situées en bas de versant et dans la plaine, ces
landes et garrigues claires sont issues de
l’enfrichement de terrains ouverts et du pâturage de
ces derniers.
La composition de cette lande est très variée : genet,
genévrier, romarin, prunelier, aubépine ciste, filaire,
lentisques
… Qualité :
La strate arbustive couvre environ 40% de la surface Sans objet
du sol, pour une hauteur un peu inférieure à 2 mètres,
tandis que la strate herbacée couvre plus de 50% de
la surface.
Les arbres, épars, sont représentés par des chênes
verts et des pins d’Alep.

Taillis de chêne blanc

STATION

Types de Méso frais
Productivité
station
Bilan hydrique + forestière

PEUPLEMENT

AUTRES
CONTRAINTES

L1

STATION

Indeterminé

Hauteur

2m

Volume

Nul

Diamètre

< 15 cm

Chêne 1,7 m3/ha/an

Taillis de chêne blanc mêlé de chêne vert (2/3 – 1/3)
d’âge variable :
taillis jeune (13 ans) de chêne de diamètre
faible -autour de 5 cm de diamètre- et de Qualité :
Bois
de
forte densité -jusqu’à 6000 t/hachauffage
taillis de chêne de 20-30 ans de densité
plus modérée

Essences Chêne blanc, chêne vert

Essences Chênes, pin d’Alep
Age

Surface
1 ha

CB 1

Type

Age

< 20 ans

Hauteur

4 à 7 m (chêne)

Volume

< 20 m3/ha

Diamètre

6 cm (chênes)

Pâturage

Surface
3,24 ha

Lande fermée boisée
Types de Méso frais
Productivité
station
Bilan hydrique + forestière

Type
PEUPLEMENT

CR

Coupe rase de chêne vert

STATION

Types de Méso frais
station
Bilan hydrique -

Pin d’Alep 3,5 m³/ha/an

Situées sur les restanques établies sur le versant est,
ces landes et garrigues fermées sont issues de
l’enfrichement de terrains ouverts et du pâturage de
ces derniers.
La composition de cette lande est assez variée :
genet,
romarin,
ciste,
lentisques
… Qualité :
La strate arbustive couvre environ 70% de la surface Sans objet
du sol, pour une hauteur un peu inférieure à 2 mètres.
Les arbres, épars, sont représentés par des chênes
verts et des pins d’Alep.

Essences Chênes, pin d’Alep
Age

Indeterminé

Hauteur

5m

Volume

Nul

Diamètre

< 15 cm

TOME 2 – E/

Type
PEUPLEMENT

Surface
1,03 ha
Productivité
forestière

Pin d’Alep 1 m³/ha/an

Coupe rase de chêne vert formant une garrigue mixte
romarin, genévrier / chêne vert fermée (couvrant 80%
du sol).
Qualité :
Quelques réserves de pin et de chêne vert forment Sans objet
une strate arborée très claire.

Essences Chêne vert, Pin d’Alep
Age

13 ans

Hauteur

1 m (chêne)

Volume

Nul

Diamètre

Négligeable

PIN

Futaie de pin d’Alep

STATION

Types de Méso frais
Productivité
station
Bilan hydrique + forestière

AUTRES
CONTRAINTES

Type
PEUPLEMENT

Futaie dense de pin d’Alep, fermée, couvrant 95% de
la surface du sol.
Cette futaie d’environ 60 ans mesure 16 m de hauteur
pour 1200 tiges / ha et un diamètre moyen de 23 cm.
Cette futaie domine un sous-étage de chêne vert de
5 mètres de hauteur.

Date du 19/12/18

Essences Pin d’Alep
Age

60 ans

Hauteur

16 m

Volume

95 m³/ha

Diamètre

23 cm

AUTRES
CONTRAINTES

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

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

113

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DU
SITE HUMAIN
D’ETUDE
MILIEU
Surface
5,24 ha

CV 1

Taillis simple de chêne vert

STATION

Types de Méso et Méso frais Productivité
Chêne 1 m3/ha/an
station
Bilan hydrique 0 à - forestière

Type
PEUPLEMENT

Ces taillis simples ont pour point commun leur
composition pure de chêne vert et la structure simple
du taillis. Ces taillis sont accompagnés de pin d’Alep,
chêne blanc et cormier sans qui occupent une place
minoritaire.
On peut distinguer :
Un taillis assez jeune d’une vingtaine
d’année, de faible hauteur et de diamètre
faible (4 cm)
Qualité :
Des taillis adultes de 5 à 8 mètres de Bois de chauffage
hauteur pour un diamètre s’établissant
autour de 12 cm. Ces taillis, issus d’une
coupe rase réalisée en 1970, ont une
surface terrière d’environ 15 m²/ha quand
ils sont fermés (90% de recouvrement)
mais peuvent aussi être très clairs (70% de
recouvrement) et pauvres

Essences Chêne vert
48 ans

Hauteur

6m

Volume

40 m3/ha

Diamètre

13 cm

CV 2

Taillis de chêne vert à deux étages sur station moyenne

STATION

Types
station

de Méso et Méso frais
Bilan hydrique -

Productivité
forestière

Surface
6,88 ha

Chêne 1 m3/ha/an

Type

Type de peuplement issus d’une coupe d’extraction de pin
(réalisée en 2005) ayant provoqué la mise en lumière du taillis
présent en sous-étage et des rejets dans les zones coupées dans
le cadre de l’exploitation des pins.
Il résulte de cette coupe réalisée il y a une dizaine d’année, un
peuplement mixte de :
bouquets de taillis de chêne vert adulte (issus d’une
coupe de 1970) de 6 mètres de hauteur et 12 cm de Qualité :
Bois de chauffage
diamètre, ces bouquets représentent 500 t/ha,
et de plages de rejets de chênes jeunes clairières de 2
à 5 mètres de hauteur pour un diamètre moyen de 5 cm
L’ensemble forme un couvert de 70 à 95%.
On trouve en mélange, des tiges éparses de chêne blanc et de
pin d’Alep (quelques réserves rares et des semis).

Essences

Chêne vert

Age

Irrégulier

Hauteur

6 m (chênes)

Volume

< 20 m3/ha

Diamètre

12 cm (réserves)

PEUPLEMENT

11 m (pins)

AUTRES
CONTRAINTES

Sous étage à salsepareille

Date du 19/12/18

AUTRES
CONTRAINTES

Age
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CV 3

Taillis de chêne vert à deux étages sur bonne station

STATION

Types de Méso frais
station
Bilan hydrique +

Type
PEUPLEMENT

Productivité
forestière

Surface
1,59 ha

Chêne 2,2 m3/ha/an

Type de peuplement issus d’une coupe d’extraction de
pin (réalisée en 2005) ayant provoqué la mise en
lumière du taillis présent en sous-étage et des rejets
dans les zones coupées dans le cadre de l’exploitation
des pins.
Il résulte de cette coupe réalisée, il y a une dizaine
d’année, un peuplement mixte de :
bouquets de taillis de chêne adulte (issus
d’une coupe de 1970) et réserves issues
d’une éclaircie de 10 à 16 mètres de hauteur Qualité :
de
et 8 à 23 cm de diamètre, ces bouquets Bois
chauffage
représentent 600 t/ha,
et de plages de rejets de chênes jeunes
clairières de 4 à 6 mètres de hauteur pour un
diamètre moyen de 7 cm
L’ensemble forme un couvert de 70 à100%.
On trouve du chêne blanc, minoritaire, en mélange dans
ce taillis. Ces chênes blancs sont d’ailleurs plutôt
présents parmi les réserves.

MEL 1

Pin d’Alep sur taillis, station moyenne

STATION

Types
station

Indeterminé

Hauteur

12 m (chêne)

Volume

40 m3/ha

Diamètre

16 cm (chêne)

17 m (pins)

Productivité
forestière

Surface
3,05 ha
Pin 1,5 m³/ha/an

Type

Ce type correspond à une futaie de pin d’Alep couvrant 30 à
40% sur un taillis de chêne vert dominé couvrant 30 à 50%.
La futaie de pin d’Alep souvent un peu irrégulière est dominée
par les bois moyens et gros bois. Elle est constituée de 100 à
300 tiges/ha d’un diamètre moyen de 25 à 40 cm, pour une
hauteur de 11 à 14 m.
Le taillis de chêne vert, parfois mêlé ponctuellement de chêne
blanc, mesure 4 à 5 mètres de hauteur, pour un diamètre de 6
à 12 cm.

Essences

Pin d’Alep, Chêne vert

Age

80 ans

Hauteur

13 m (pins)

5 m (chêne)

Volume

Pin : 32 m3/ha
Chene : 10 m3/ha

Diamètre

30 cm (pins)

8 cm (chêne)

PEUPLEMENT

Essences Chêne vert, chêne blanc
Age

de Méso et Méso frais
Bilan hydrique 0 à -

TOME 2 – E/

Qualité :
Bois
d’industrie
Bois
de
chauffage

AUTRES
CONTRAINTES

Date du 19/12/18

AUTRES
CONTRAINTES
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MEL 2

Taillis dense à futaie éparse de pin d’Alep

STATION

Types de Méso et Méso frais Productivité BH0 Pin 2 m³/ha/an
station
Bilan hydrique 0 à + forestière
BH+ Pin 3 m³/ha/an

Type
PEUPLEMENT

Ce type correspond à un taillis de chêne vert dominé
couvrant 75 à 100% (85% en moyenne).
La futaie de pin d’Alep souvent un peu irrégulière est
dominée par les bois moyens. Elle est constituée de
100 à 300 tiges/ha d’un diamètre moyen de 30 à 40
cm, pour une hauteur de 14 à 18 m.
Le taillis de chêne vert, parfois mêlé ponctuellement
de chêne blanc, constitué de 1000 à 2000 t/ha,
mesure 8 à 9 mètres de hauteur, pour un diamètre de
12 à 15 cm.
Ce type intègre un secteur issus de la coupe
d’extraction de pin dans laquelle le taillis est constitué
de 2 étages.
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SITE HUMAIN
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TOME 2 – E/

Surface
4 ha

Surface
1,68 ha

Qualité :
Bois
industrie /
énergie
et
Bois
de
chauffage

MEL 3

Taillis clair à futaie éparse de pin d’Alep

STATION

Méso frais
Types de
Productivité
Bilan hydrique +
station
forestière
à-

Type

PEUPLEMENT

Ce type correspond à un taillis de chêne vert et blanc
dominé couvrant 30 à 65% (50% en moyenne).
La futaie de pin d’Alep souvent un peu irrégulière est
dominée par les bois moyens. Elle est constituée de
100 à 200 tiges/ha d’un diamètre moyen de 25 à 45
cm, pour une hauteur de 12 à 20 m.
Le taillis de chêne vert et blanc, mesure 9 à 14 mètres
de hauteur, pour un diamètre de 9 à 15 cm.
Ce type intègre un secteur issu de la coupe
d’extraction de pin dans laquelle le taillis est jeune et
bas.

Qualité :
Bois
industrie /
énergie
et
Bois
de
chauffage

Essences Chêne vert, Pin d’Alep, Chêne blanc

Essences Chêne vert, pin d’Alep
Age

48 à 80 ans

Hauteur

16 m (pins)

9 m (chêne)

Volume

Pin : 27 m3/ha
Chene : 33 m3/ha

Diamètre

38 cm (pins)

13
cm
(chêne)

Age

80 ans

Hauteur

Volume

Pin : 30 m3/ha
Chêne :
16 Diamètre
m3/ha

17 m (pins)

9 m (chêne)

33 cm (pins)

10
cm
(chêne)

AUTRES
CONTRAINTES

Date du 19/12/18

AUTRES
CONTRAINTES

BH- Pin 3 m³/ha/an
BH+ Pin 3 m³/ha/an
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5.5.2.

Autres données générales

Ces données sont issues des sources de données bibliographiques disponibles, complétées par des relevés de
terrain.
Habitat naturel
La commune de Méounes-les-Montrieux est adhérente du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume.
Les habitats naturels et espèces font l’objet d’un diagnostic spécifique à l’échelle de la zone de projet.
Equilibre sylvo-cinégétique
Pas d’information sur la pratique de la chasse sur la zone d’étude. La chasse est pratiquée à Méounes par 2 sociétés
de chasse. L’absence de panneau « Reserve de chasse » et la présence de résidus de cartouches sur le terrain
indiquent que la chasse est pratiquée sur la zone d’étude.
Peu de dégâts d’ongulés sauvages ont été observés lors du parcours de la zone (ni frottis et abroutissements de cerfs
et chevreuils sur les tiges de faible diamètre, ni bauges et affouillements liés au sanglier).
Risque incendie
La zone d’étude appartient au massif « Sud-Ouest ». La commune de Méounes dispose d’un PIDAF. Dans ce massif,
la pression de départ de feu est un peu supérieure à la moyenne départementale mais le risque moyen annuel est un
peu inférieur à la moyenne, les feux sont plutôt des feux estivaux. L’aléa feu de forêt est faible à modéré au nord de
la Sainte-Baume et plutôt fort au sud.
Sur la zone d’étude, l’aléa feu de forêt est considéré comme faible.

TOME 2 – E/

Usage de la forêt
Pratique de la chasse avérée.
Pas de trace manifeste de pâturage sur le plateau, la partie basse en revanche fait l’objet d’un pâturage extensif.
Le réseau de chemin traversant le plateau est manifestement emprunté régulièrement par des véhicules à moteur,
des chevaux (centre équestre à proximité) et probablement des randonneurs (pas de chemins balisés mais la densité
d’habitation à proximité induit probablement des fréquentations de loisir de proximité).
Fonction de la forêt
La forêt joue de nombreuses fonctions environnementales : entre autres régulation et épuration des eaux dans le sol,
fixation de CO2 et épuration de l’air, accueil de la biodiversité, paysage.
La situation en plateau limite les fonctions de régulation et épuration des eaux.
La fonction de fixation du CO2 est proportionnelle à la productivité des peuplements. Dans le cas étudié, la constitution
de sols par stockage progressif de matière organique constitue une source notable de fixation de ce CO2.
Les thématiques de la biodiversité et du paysage sont traitées séparément.
5.5.3.

Equipement et gestion de la forêt

Equipement
L’exploitation des bois est permise par le chemin d’accès situé au nord et débouchant sur la RD 554 par le chemin
de Planeselve qui dessert également le bas de la zone d’étude. Il n’y a pas d’équipement DFCI sur la zone d’étude.
Deux citernes DFCI de 60 m3 se trouvent à l’entrée du parc photovoltaïque desservi par le chemin de Planeselve.
Plan de gestion
La propriété ne dispose pas de plan de gestion.
Subventions
Aucuns travaux relevant de subvention n’ont été réalisés sur la zone d’étude.

Figure 105 : Carte d'aléa de feu de foret

Autres risques naturels

Date du 19/12/18

La forêt de la zone d’étude ne joue pas de rôle de protection ni de rôle aggravateur dans le cadre de risques naturels
(avalanches, glissement de terrain, inondation, …).
Risques phytosanitaires
Les peuplements, sur les stations les plus contraignantes subissent des contraintes stationnelles (notamment
climatiques et hydriques) qui augmente leur sensibilité aux problèmes phytosanitaires. L’état sanitaire général est
correct mais les réserves isolées de chênes (blancs et verts) sont fréquemment desséchées en cime.
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5.6.

Valeur des unités forestières

5.6.1.

Méthodologie

TOME 2 – E/

Il s'agit dans ce chapitre de compléter l'analyse forestière par un classement de la valeur des différents types
constitués au précédent chapitre, sur la base du croisement des types de peuplement et de la fertilité des stations en
matière de production de bois.
Deux approches sont menées pour cette analyse de la valeur :
•

•

une approche en valeur relative permettant de comparer la valeur des peuplements impactés par le projet
par rapport à d'autres milieux forestiers à l’échelle du massif ou du département, sont associés dans le
calcul de la valeur des unités forestières, la valeur actuelle des bois et la production potentielle liée à la
station forestière.
une approche en valeur absolue traditionnellement adoptée dans l'évaluation des dégâts occasionnés à
une forêt.

Approche en valeur relative
Cette approche vise à affecter aux milieux forestiers impactés par le projet une valeur sur une échelle d'impact,
comme cela est réalisé pour les impacts écologiques, paysagers ou hydrauliques. Il s'agit d'identifier à l’échelle
départementale et du massif une valeur de 1 à 10 pour le type de milieu impacté et d'affecter une valeur aux
peuplements de la zone de projet. Sont associées dans le calcul de la valeur des unités forestières, la valeur actuelle
des bois et la production potentielle liée à la station forestière.
Les autres aspects de la valeur forestière (fonction de protection, valeur écologiques, accueil du public, usages
cynégétique et pastoraux, …) sont écartés de cette analyse dans la mesure où ils sont pris en charge par les autres
états des lieux et études d'impacts menés, et sont intégrés dans l'étude générale.
Une note de 1 à 5 (très faible à exceptionnelle) est affectée pour chacune des unités forestières, sur la base de la
fonction de production de la forêt, notée en rapport à la productivité moyenne départementale.
•
•
•
•

Productivité moyenne du pin d’Alep dans le Var : 4 m³/ha/an
Productivité moyenne du d’Alep dans la région ‘Chainons calcaires méridionnaux’:4 m³/ha/an
Volume moyen sur pied du pin d’Alep dans le Var : 82 m³/ha
Volume moyen sur pied dans le Var, toutes essences confondues* : 66 m³/ha

Date du 19/12/18

* sur la base des types de peuplement « taillis » et « mélange de futaie de conifères et taillis » dans les résultats du 3eme
inventaire forestiers du Var (IFN 1999)

Figure 106 : Carte des peuplements forestiers
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FERTILITES

Tableau des notes et fertilités par potentialité et production

1

Très faible

Potentialité (m³/ha/an)

Échelle « Pin»

Échelle
« Chêne»

Production de bois
(m³ sur pied / ha)

< 1 m³/ha/an

< 0,5 m³/ha/an

Zone ouverte

1 à 2,25
m³/ha/an

0,5 à 0,7
m³/ha/an

< 20 m³

2

2,25 à 3
m³/ha/an

0,7 à 0,9
m³/ha/an

4

3 à 3,75
m³/ha/an

0,9 à 1,0
m³/ha/an

5

6

Modérée

Moyenne

4 m³/ha/an

1,0 à 1,5
m³/ha/an

Correcte

4,25 à 5
m³/ha/an

1,5 à 2,0
m³/ha/an

Échelle
Pin

4

1

5

Faible

L1

Lande fermée boisée

Pin

4

1

5

Faible

CR

Coupe rase

Chêne

2

4

7

Faible

2

4

6

6

5

11

6

4

10

6

2

8

Faible

5

4

9

Modéré

5

2

7

Faible

7

4

11

Modéré

4

5

9

MEL2

Taillis dense à futaie
éparse de pin d’Alep

Chêne

sans bois d’œuvre potentiel

MEL3

Taillis clair à futaie
éparse de pin d’Alep

Chêne

40 - 60 m³ sur pied

CB1

Taillis de chêne blanc

CV1

Taillis simple de chêne
vert adulte

Chêne
Chêne

CV2

Taillis de chêne vert à
deux étages sur station
moyenne

Chêne

CV3

Taillis de chêne vert à
deux étages sur bonne
station

PIN

Futaie de pin d’Alep

sans bois d’œuvre potentiel
60 - 80 m³ sur pied
Ou < avec bois d’œuvre potentiel
80 - 120 m³ sur pied

2,0 à 2,5
m³/ha/an

80 – 120 m³ sur pied, bois d’œuvre
< 30 %

5,75 à 7
m³/ha/an

2,5 à 3,0
m³/ha/an

120 – 150 m³ sur pied, bois
d’œuvre < 30 %

7 à 8 m³/ha/an

> 3 m³/ha/an

> 150 m³ sur pied, bois d’œuvre
30 - 50%

> 8 m³/ha/an

> 3 m³/ha/an

> 150 m³ sur pied, bois d’œuvre >
50 %

NOTE
PRODUCTION

Lande claire boisée

Pin

20-40 m³ sur pied

Potentialité Production
forestière
actuelle

L0

Pin d’Alep sur taillis,
station moyenne

5 à 5,75
m³/ha/an

7

Nom UF

MEL1

Faible
3

Unités
forestières

Chêne

Pin

Faible
Modéré
Modéré

Modéré

Forte
8

9

Très forte
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Approche en valeur absolue
L'approche en valeur absolue des peuplements forestiers impactés est menée sur la base du guide méthodologique
de l'expertise en évaluation forestière (CNIEFEB 2015).
La valeur technique d'une forêt est composée d'un ensemble d’éléments représentant ce qui constitue la valeur
affectée à la forêt et qui va permettre d'approcher sa valeur vénale (la somme qui est consentie par un acheteur et
un vendeur dans l'échange d'un bien) :
•
•

•

le fond, constitué du sol et des équipements de la forêt, c'est le prix d'une terre nue à vocation forestière,
cette valeur est approchée par un prix de marché, dans le cas des forêts des Préalpes, la somme 800 €/ha
est généralement acceptée,
le capital cynégétique correspond au revenu assuré par la chasse sur la forêt. Dans le cas d'une commune
en ACCA ou d'une forêt concédée gratuitement à une société de chasse communale (pratique courante en
forêt communale en PACA), on cite souvent la valeur moyenne des locations de chasse, soit environ 30
€/ha (valeur locative moyenne en forêt domaniale en France, 2013). Mais dans notre cas, on retiendra la
valeur de 10 €/ha.
la superficie, traduisant la valeur des bois. Nous approchons cette valeur par la « valeur d'attente », mode
de calcul de la valeur adapté aux forêts non arrivées maturité et n'ayant pas occasionnées de frais pour
leur constitution.

La valeur d'attente (ou d’avenir) se calcule par la formule suivante :
où, Ru = revenus de la récolte finale à l’âge d'exploitabilité (u)
Eq = revenus des éclaircies après l'estimation (m)

u : age d'exploitabilité

f = fonds (valeur retenue : 800 €)

t = taux d'actualisation (1+1,5%)

m : âge actuel du peuplement

Dq = dépenses techniques après l'estimation

ca = capital d'administration (artifice financier permettant d'intégrer les coûts de gestion de la forêt, en l’absence d'une
gestion suivie, nous retenons une valeur nulle induisant une légère surestimation de la valeur)
Dq = dépenses techniques après l'estimation
La valeur technique se définit comme étant la somme de la valeur d'avenir, du fond et du capital cynégétique.
Données variables pour les 11 types de peuplement de la zone élargie
Les modèles de sylviculture proposés sont issus :
•
•

du Schéma Régional d'Aménagement, du Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) et du Guide des
sylvicultures de montagne -Alpes du Sud, documents de références dans la mesure où la propriété n’est
pas couverte par un Plan Simple de Gestion,
nous privilégions parmi les itinéraires sylvicoles préconisés par ces documents, des itinéraires simples
correspondants aux pratiques observées localement et mises en œuvre sur le site étudié (feuillus
privilégiés sur le pin, traitement en taillis simple).

Les prix de vente des bois sur pied sont basés sur des prix de vente observés dans des ventes privées en 2016 et
2017 dans le Var et les Bouches-du-Rhône, soit :
Date du 19/12/18

•
•
•

15 €/m³ pour le bois résineux d'industrie,
20 €/m3 pour les bois résineux mélangeant bois d’industrie et bois d’œuvre
20 €/m3 pour le bois de chauffage feuillu.

Figure 107 : Carte des enjeux relatifs
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Les types de peuplement Roche, L0 et L1 ne présentent pas un couvert forestier suffisant pour réaliser une
évaluation économique de leur valeur par des méthodes d’évaluation forestière. Nous considérerons que leur
valeur technique se limite à la valeur moyenne du fond.

Fonds : 800 €

Taux d'actualisation : 1,5 %

Valeur d'attente = 739 €/ha

TOME 2 – E/

Capital d'administration = 0

Valeur technique = 1569 €/ha

Type de peuplement : CB1 – Taillis de chêne blanc
Pour ce peuplement, jeune sur une station assez fertile, l’itinéraire sélectionné est la
coupe rase à une rotation de 60 ans.
Cet itinéraire prévoie :
Une coupe rase à 60 ans (en 2058) prélevant 83 m3/ha

-

Age du peuplement : 20 ans
Fonds : 800 €

Age d'exploitabilité : 60 ans

Taux d'actualisation : 1,5 %

Valeur d'attente = 556 €/ha

Capital d'administration = 0

Valeur technique = 1386 €/ha

Type de peuplement : CR – Coupe rase de chêne vert
Pour ce peuplement, jeune sur une station peu fertile, l’itinéraire sélectionné est la
coupe rase à une rotation de 60 ans. La conservation de cépées éparses en réserve,
à appliquer pour des raisons environnementales est négligée dans les volumes
calculés.
Cet itinéraire prévoie :
Une coupe rase à 60 ans (en 2068) prélevant 55 m3/ha

-

Age du peuplement : 10 ans
Fonds : 800 €

Age d'exploitabilité pin : 60 ans

Taux d'actualisation : 1,5 %

Valeur d'attente = 102 €/ha

Capital d'administration = 0

Valeur technique = 932 €/ha

Type de peuplement : CV1 – Taillis simple de chêne vert
Pour ce peuplement adulte sur une station peu fertile, l’itinéraire sélectionné est la
coupe rase à une rotation de 60 ans. La conservation de cépées éparses et de feuillus
précieux en réserve, à appliquer pour des raisons environnementales est négligée
dans les volumes calculés.
Cet itinéraire prévoie :
Date du 19/12/18

-

Une coupe rase à 60 ans (en 2030) prélevant 52 m3/ha

Age du peuplement : 48 ans

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Type de peuplement : CV2 – Taillis de chêne vert à deux étages sur station
moyenne
Pour ce peuplement irrégulier sur une station peu fertile, l’itinéraire sélectionné
consiste à simplifier la structure du peuplement dés que cela sera possible par la
réalisation d’une coupe rase de taillis. L’âge d’exploitabilité est fixé en référence aux
jeunes arbres issus de la coupe de 2005 (les bouquets âgés auront 80 ans). La
conservation de cépées éparses et de feuillus précieux en réserve, à appliquer pour
des raisons environnementales est négligée dans les volumes calculés.
Cet itinéraire prévoie :
-

Une coupe rase à 45 ans (en 2050) prélevant 47 m3/ha

Age du peuplement : 13 ans
Fonds : 800 €

Age d’exploitabilité : 45 ans

Taux d'actualisation : 1,5 %

Valeur d'attente = 280 €/ha

Capital d'administration = 0

Valeur technique =1110 €/ha

Type de peuplement : CV3 – Taillis de chêne vert à deux étages, bonne station
Pour ce peuplement irrégulier sur une station assez fertile, l’itinéraire sélectionné
consiste à profiter de l’irrégularisation mise en place pour constituer une futaie de
chêne vert. Le niveau de fertilité de ce type de peuplement
Cet itinéraire prévoie :
-

2 éclaircies à 50 ans (en 2020) prélevant 20 m3/ha puis à 80 ans (2050)
prélevant 25 m3/ha

-

Une coupe d’ensemencement à 110 ans (en 2080) prélevant 70 m3/ha,

-

Une coupe définitive à 125 ans (en 2095) prélevant 54 m3/ha.

Age du peuplement : 48 ans
Fonds : 800 €

Age d'exploitabilité : 125 ans

Taux d'actualisation : 1,5 %

Valeur d'attente = 1055 €/ha

Capital d'administration = 0

Valeur technique = 1885 €/ha

Age d'exploitabilité : 60 ans
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Type de peuplement : MEL1 – Pin d’Alep sur taillis, station moyenne

-

Une coupe d’ensemencement à 105 ans (en 2075) prélevant 60 m3/ha,

-

Une coupe définitive à 110 ans (en 2080) prélevant 58 m3/ha.

Pour ce peuplement mélangé, nous prenons en compte une sylviculture simple
d’éclaircies du pin d’Alep et de coupe rase du taillis.

Age du peuplement : 48 ans

Cet itinéraire prévoie :

Fonds : 800 €

Age d'exploitabilité : 110 ans

Taux d'actualisation : 1,5 %

-

Une coupe rase de taillis à 50 ans et éclaircie de pin (en 2020) prélevant 10
m3/ha de chêne et 20 m3 de pin

Valeur d'attente = 1239 €/ha

-

Une coupe rase de taillis à 50 ans et coupe d’ensemencement de pin (en
2070) prélevant 10 m3/ha de chêne et 70 m3 de pin

Type de peuplement : PIN – Futaie de pin d’Alep

-

Une coupe définitive à 110 ans (en 2080) prélevant 35 m3/ha de pin

Age du peuplement : Chêne = 48 ans
Fonds : 800 €

Age d'exploitabilité : Pins = 110 ans

Taux d'actualisation : 1,5 %

Valeur d'attente = 797 €/ha

Type de peuplement : MEL 2 - Taillis dense à futaie éparse de pin d’Alep
Du fait de sa situation sur des stations assez fertiles, ce peuplement est conduit sur
le principe d’éclaircies successives dans la strate de pin et dans la strate de chêne
de manière à constituer une futaie mélange pin – chêne.
-

Une série de 3 éclaircies à 55, 75 et 90 ans prélevant 35 m3/ha à chaque
fois,

-

Une coupe d’ensemencement à 105 ans (en 2075) prélevant 60 m3/ha,

-

Une coupe définitive à 110 ans (en 2080) prélevant 38 m3/ha.

Age du peuplement : 48 ans
Fonds : 800 €

-

Une série de 2 éclaircies à 70 et 85 ans prélevant 45 m3/ha à chaque fois,

-

Une coupe d’ensemencement à 100 ans (en 2058) prélevant 80 m3/ha,

-

Une coupe définitive à 110 ans (en 2068) prélevant 75 m3/ha.

Age du peuplement : 60 ans
Fonds : 800 €

Age d'exploitabilité pin : 110 ans

Taux d'actualisation : 1,5 %

Capital d'administration = 0

Valeur technique =3051 €/ha

Age d'exploitabilité : 110 ans

Taux d'actualisation : 1,5 %

Valeur d'attente = 1648 €/ha

Valeur technique = 2069 €/ha

Cet itinéraire prévoie

Valeur d'attente = 2221 €/ha

Cet itinéraire prévoie :

Capital d'administration = 0

Pour ce peuplement installé sur des stations assez productives nous appliquons
un itinéraire technique asse commun.

Capital d'administration = 0

Valeur technique = 1627 €/ha

TOME 2 – E/

Capital d'administration = 0

Valeur technique = 2478 €/ha

Type de peuplement : MEL 3 - Taillis clair à futaie éparse de pin d’Alep

Date du 19/12/18

Du fait de sa situation sur des stations assez fertiles, ce peuplement est conduit sur
le principe d’éclaircies successives dans la strate de pin et dans la strate de chêne
de manière à constituer une futaie mélange pin – chêne.
Cet itinéraire prévoie :
-

Une série de 2 éclaircies à 75 et 90 ans prélevant 35 m3/ha à chaque fois,
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Synthèse des enjeux forestiers

Unités
forestières

Nom UF

Valeur relative

Valeur technique
(€/ha)

L0

Lande claire boisée

Faible

2

L1

Lande fermée boisée

Faible

2

CR

Coupe rase

Faible

2

MEL1

Pin d’Alep sur taillis, station
moyenne

Faible

2

MEL2

Taillis dense à futaie éparse
de pin d’Alep

Modéré

3

MEL3

Taillis clair à futaie éparse de
pin d’Alep

Modéré

3

CB1

Taillis de chêne blanc

Faible

2

CV1

Taillis simple de chêne vert
adulte

Modéré

3

CV2

Taillis de chêne vert à deux
étages sur station moyenne

Faible

2

CV3

Taillis de chêne vert à deux
étages sur bonne station

Modéré

3

PIN

Futaie de pin d’Alep

Modéré

3

ENJEUX FORESTIERS
3

800

1

800

1

932

1

1627

2

2078

2

2069

2

1386

1

1569

2

1110

1 Faibles

3

1885

2

5

3051

3

Faibles
Faibles
Faibles
Modéré
Modéré
Modéré
Faibles
Modéré

Modéré
Modéré

3
3
5
5
5
3
5

6

Date du 19/12/18

Les notes grisées permettent de comprendre la formation du niveau d’enjeux forestiers. La valeur relative est notée
de 1 (Très faible) à 5 (très forte). Elle est additionnée à la valeur technique notée de 1 à 5 également, les bornes étant
fixées à 1 500 €, 3 000 €, 7 500 €, et 10 000 €.

Figure 108 : Carte des enjeux forestiers
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5.7.

Analyse des valeurs des unités forestières

5.7.1.

Productivité

TOME 2 – E/

La zone d'étude est caractérisée par une végétation poussant dans un milieu très commun à l‘échelle de la petite
région naturelle de la Sainte Baume. La végétation forestière est donc assez caractéristique (pin d’Alep et chêne
vert dominant), certains points de la zone d’étude présentant cependant des productivités assez notables du fait
d’une pente faible et à l’occasion de concavités sur un plateau dolomitique (taillis de chênes verts et blancs d’environ
10 mètres de hauteur).
La sylviculture appliquée dans les 50 dernières années (une coupe rase a été réalisée en 1970 sur la plus grande
partie de la surface puis une coupe d’extraction du pin d’Alep ayant entrainé des coupes partielles du taillis a été
réalisée en 2005) induit de faibles volumes sur pied et n’ont pas permis l’amélioration qualitative des peuplements.
La productivité des peuplements est globalement équivalente à la moyenne de la petite région naturelle des
Chainons calcaires méridionaux.
Les volumes de bois sur pied sont souvent un peu faibles et la qualité des bois est généralement assez médiocre
(usages limités au bois énergie et d’industrie ainsi qu’au bois de chauffage).
Les conditions d’exploitation, sur la zone d’étude, sont assez aisées :
•

•

La plus grande partie de la zone d’étude se trouve sur un plateau très accessible, les pentes situées à
l’est sont relativement modérées et équipées en restanques, les pentes les plus fortes concernent des
zones intégrées à la zone d’étude pour prendre en compte les potentielles Obligations Légales de
Débroussaillement,
L’accès à la zone centrale du plateau se fait par une piste permettant la circulation des camions puis par
une piste traversant la zone d’étude, la distance de débardage maximum étant limitée à 800 m. La sortie
des bois jusqu’à la route départementale est peu aisée du fait du gabarit de la route de Planeselve.

La gestion de cette forêt est assez aisée mais son potentiel pour les 20 ans à venir est largement amputé par les
coupes réalisées.
5.7.2.

Synthèse

Les valeurs d’enjeux forestiers sont globalement faibles à modérées.
Les zones d’enjeux modérés sont susceptibles d’une production forestière correcte et sont susceptibles d’une mise
en valeur bien que banales et souvent délaissées à l’échelle du massif de la Sainte Baume.

Figure 109 : ilot forestier à enjeu
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Un ilot de très bonne fertilité (chênes verts et blanc d’une dizaine de mètres de hauteur) sur le plateau étudié n’a pu
être mis en exergue par la méthode d’analyse des enjeux employée (productivité trop proche de la moyenne et
coupes réalisées ayant fortement détérioré le potentiel de production). Cet ilot entouré en rouge sur la carte cidessous mériterait d’être préservé mais sa petite taille (environ 1 hectare) limiterait les possibilités d’exploitation
ultérieure.
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Site d’étude

Figure 110 : Occupation du sol sur la commune de Méounes-lès-Montrieux
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6. OCCUPATION DU SOL ET USAGES
6.1.

Une commune majoritairement composée de milieux naturels et agricoles

Les zones urbanisées sur la commune de Méounes-lès-Montrieux sont très minoritaires. Elles sont représentées par :
•

Le village de Méounes, située au centre du territoire communal ;

•

Un ensemble de quelques lieux-dits, rassemblant quelques habitations pavillonnaires :
o

Zone de St Lazare et Cros de l’étang, en prolongement Sud-Ouest du noyau historique de
Méounes,

o

Secteur de Caylade au nord du territoire communal ;

o

Secteur Planneselve et les Molières à l’Est.

Figure 111 : Occupation du sol sur le site d'étude et ses alentours

Date du 19/12/18

Le reste du territoire est occupé en grande majorité par des milieux naturels, notamment des forets dites mélangées
ou mixtes qui regroupent des essences de feuillus et de conifères. Selon le PLU, ces espaces occupent 90 % du
territoire communal.
Les équipements et zones d’activités sont peu présents. On note toutefois la présence du parc IOVI ainsi que
quelques bâtiments à vocation collective (école, site touristique de la chartreuse de Montrieux).
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Figure 112 : Usages locaux en lien avec le site, équipements et bâtis
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Enfin, un bâtiment est particulièrement visible de par son positionnement directement au contact de l’aire d’étude: il
s’agit du bâtiment de la Cordan, qui correspond à priori à une pension pour chevaux. Ce bâtiment en limite immédiate
de l’aire d’étude est à l’abandon.

Les alentours du site de projet sont occupés par de vastes espaces formant des zones d’habitations diffuses comme
Les Auguspins, Lingoustières, Daumas et Planneselve. Ces espaces sont principalement situés au nord du site de
projet, dans la plaine de Planneselve.
D’autres secteurs plus isolés sont positionnés à l’Est de l’aire d’étude sur le secteur de Planneselve orientale, ou
encore au sud de l’aire d’étude prêt de la source des Fougelys.
Les caractéristiques de ce bâti sont :
•

Son implantation sur d’anciennes parcelles agricoles où subsistent des vignes avec des vergers d’oliviers et
de fruitiers, desservies par un chemin d’accès aux pistes forestières ;

•

Son agencement diffus au sein d’espace naturel fortement végétalisé ;

•

La faible présence d’équipement et d’activité.

Les seules infrastructures notables sont les parcs IOVI 1, 2,3 mis en service en 2014 pour la société Solaire direct
(ENGIE GREEN). Ces parcs produisent respectivement 6,1, 6,2 et 5,5 MW soit une puissance installée totale
d’environ 17,7 MW.
Par ailleurs, un réseau hydrographique et technique (Alimentation électrique et télécom), ainsi que des voies de
communications et de dessertes complètent cette occupation du sol.
➢ Des usages locaux en lien avec les milieux naturels
La proximité entre les populations locales et des sites naturels remarquables induit des usages tournés vers la nature,
il s’agit par exemple :
•

De la chasse et la promenade : Les boisements et les collines du site d’étude et ses alentours font l’objet
d’une fréquentation liée à la chasse et aux promeneurs/cueilleurs.

•

Les promenades équestres et VTT : Le réseau de chemins et de pistes, notamment DFCI, favorise ces
activités sur le site d’étude et ses alentours. On note également le « Haras du bois soleil » situé à environ
1 km du site d’étude.
L’aire d’étude est parcourue par un réseau de piste sans toutefois intercepter un Chemin de Grande
Randonnée. Les GR 9 et 51 qui longent la crête de la Barre de Cuers à environ 3 km à l’Est de l’aire
d’étude sont les plus proches du site. A l’absence d’indication touristique, on peut supposer que ce réseau
de piste est principalement fréquenté par la population locale.

Figure 113 : Bâtiment la Cordan et entrée du haras du bois soleil

6.3.

Un site entièrement occupé par le milieu naturel

Le site d’étude s’étend sur 23 hectares compris sur une colline du lieu-dit de Planneselve / Planqueisset. Il est exempt
de toute construction.
Selon les données Corine Land Cover, le site d’étude est composé d’une végétation de maquis et garrigues. En
réalité, une mosaïque de milieux naturels d’affinité méditerranéenne occupe le site comme décrit dans l’étude
écologique (Agir écologique) :
La zone d’étude est composée globalement :
•
•
•
•

d’une mosaïque de chênaie verte, chênaie pubescente et pinède à pin d’Alep. Ces formations peuvent
parfois être individualisées, mais elles sont globalement en mélange sur l’ensemble de la zone d’étude ;
de garrigues à ciste et à Chêne kermès. Certains anciennes restanques ont été recolonisées par la garrigue
;
des fragments de pelouses, au sein de clairière ;
d’une zone humide de moins de 10 m², présentant des characées, indiquant une période d’inondation assez
importante.

Une partie de la zone d’étude a fait l’objet d’une coupe relativement récente (entre 5 et 10 ans) comme en témoigne
les cépaies présentes et quelques amoncellements de rémanents.

La Spéléologie : La géologie karstique du site d’étude abrite de nombreuses cavités dont certaines sont
fréquentées par les Spéléologues. On note par exemple la Grotte des Rampins, au sud du site d’étude ou
encore la Grotte de Rato-Penado au nord du site d’étude. Aucune formation géologique d’intérêt n’est
identifiée au sein de l’aire d’étude.
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•

Crédit photo Ing’Europ – Juillet 2018
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Crédit photo Ing’Europ – Juillet 2018
Figure 114 : Vue sur le site d’étude occupé par le milieu naturel
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Aucune habitation n’est présente sur le site d’étude, ce dernier étant entièrement boisé et occupé par le milieu
naturel.
Le site fait l’objet d’usages récréatifs et sportifs comme la chasse ou la promenade. Les usagers sont
principalement des locaux car le site est isolé et ne présente aucune infrastructure touristique.
La présence des Parcs IOVI 1,2 et 3 est le seul équipement d’ampleur installé sur le site ce qui en fait un
élément marquant du territoire.

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

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

129

Date du 19/12/18

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DU
SITE HUMAIN
D’ETUDE
MILIEU

TOME 2 – E/

Figure 115 : Le réseau routier sur la commune de Méounes-lès-Montrieux
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7. INFRASTRUCTURES, RESEAUX ET ACCES
7.1.

L’A8, l’A57 et le réseau départemental comme axes de desserte

La Provence Verte et la commune de Méounes-lès-Montrieux sont au centre de plusieurs grandes agglomérations
que sont Aix-en-Provence, Draguignan, Nice, Marseille et Toulon. Ce territoire est traversé d’Est en Ouest par
l’autoroute A8, il dispose de 2 échangeurs complets, ceux de Brignoles et de Saint-Maximin, et d’un demi-échangeur
à Pourrières.
Au sud de ce territoire, le réseau autoroutier est complété par l’axe Sud/Nord constitué par l’autoroute A57. Cet axe
routier qui relie Toulon (autoroute A50) à l'Autoroute A8 au Cannet-des-Maures près du Luc.
Ainsi, c’est deux axes majeurs desservent les principaux bassins de vie encadrant le territoire de la Provence Verte.
Vis-à-vis de la commune de Méounes-lès-Montrieux, ces deux axes sont indispensables pour desservir les grands
bassins d’emploi que forme l’agglomération Toulonnaise et Marseillaise à l’Ouest.
CARTE DU RESEAU AUTOROUTIER REGIONAL

CA de la Provence Verte

Site d’étude

Source : SCOT Provence verte
Figure 116 : Carte du réseau autoroutier régional
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7.2.

Un réseau routier communal contraint par la topographie

La commune est accessible uniquement par un réseau routier secondaire. Aucune autre infrastructure de transport
(ferroviaire, fluviale, ou aérien) n’existe sur le territoire communal.
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L’aménagement des axes routiers est fortement contraint et structuré par la topographie environnante (grande
formation calcaire comme le plateau d’Agnis, Plateau de Siou Blanc et Barre de Cuers) et par un relief marqué de
nombreuses collines aux pentes relativement raides.
Aussi, de par son enclavement au sein d’une vallée, la commune de Méounes-lès-Montrieux ne possède qu’un
nombre limité d’accès :
•

Le principal accès se fait par la RD554, (Accès depuis Toulon par le Sud et depuis Brignoles par le Nord).
Cet axe majeur permet de relier les communes du haut Var, aux bassins d’emplois de la côte varoise et
notamment de Toulon. C’est par cet axe qu’il est possible de relier l’autoroute A57 via Solliès-Pont au Sud,
ou encore l’A8 au Nord. Cet axe routier est fortement fréquenté car il constitue un axe de déplacement
majeur pour les actifs du territoire de la Provence Verte ;

•

La commune est traversée par les routes départementales RD2 et RD202 qui permettent de rejoindre la
commune de Signes et l’agglomération Marseillaise. Elles se situent ainsi en bordures de cours d’eau, ou
en fond de vallée (Vallée du Gapeau par exemple).

7.3.

L’accès au site

Les voies de communications et de desserte du périmètre d’étude et de son environnement peuvent être hiérarchisées
selon le classement suivant :
•

Route départementale : la RD554 à environ 600 m à l’Ouest du site. Cette voirie relie Solliès-Pont à
Méounes-les-Montrieux ;

•

La voirie principale permet d’atteindre les lieux dit Planqueisset / Planneselve. Cette voirie est bétonnée et
gravillonnée à partir de l’entrée des Parcs IOVI. il est facile d’y circuler en voiture. Une partie de cette voirie
appartient au réseau DFCI et est identifié avec le numéro T115 ;

•

Pistes et chemins de terre permettant l’accès au site de projet. Ils forment un maillage visible sur les
cartographies aériennes et traversant l’ensemble du site d’étude. Ces pistes sont peu aménagées, elles sont
composés de pierres et blocs ce qui rend difficile l’accès au site par un véhicule léger.

7.4.

Les réseaux

L’aire d’étude intègre un réseau technique implanté proche de la piste de Planneselve. Il s’agit du réseau de
télécommunication (ORANGE) qui correspond à une installation souterraine de communication électronique, ligne
électrique et réseau d’éclairage public.
La carte ci-après illustre la présence de ces réseaux au niveau de l’aire d’étude. En l’absence de données SIG, cette
carte a été réalisée à titre d’illustration.
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Pour accéder à la future entrée du site, les engins emprunteront le réseau de piste et chemin de terre qui parcoure le
site d’étude. Celles-ci feront l’objet d’aménagements et d’un renforcement de revêtement dans le respect des
préconisations issues de l’étude écologique.
Il sera également nécessaire de créer un accès depuis la piste DFCI desservant le site de Planqueisset.

Figure 117 : Accès au site - voirie et piste
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Figure 118 : Réseaux techniques aux abords de l'aire d'étude

Il n’y a pas de réseau électrique aérien ou souterrain dans l’aire d’étude. Il convient toutefois de mentionner la
présence d’un réseau électrique (ENEDIS) au sein de la plaine de Plannesselve. Celui-ci parcourt la piste principale
desservant le site et l’actuel parc photovoltaïque. Ce réseau n’est à priori pas concerné par le projet. Il conviendra
toutefois de respecter les distances d’approche autorisée lors des travaux.
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Un réseau télécom se trouve dans l’emprise du projet. Lors de la préparation et de l’exécution de travaux, la
protection de ce réseau sera prise en compte grâce à l’application de dispositions techniques.
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8. RESSOURCES ENERGETIQUES
8.1.

Le paysage électrique régional – une péninsule électrique

Une seule ligne 400 000 volts assure la majorité des besoins électriques de la région. Elle constitue l’artère principale
du transport très haute tension de la région. Partant du poste électrique de Tavel, situé à proximité d’Avignon, elle
dessert toutes les grandes agglomérations régionales : Aix, Marseille, Toulon, St Raphaël, Cannes... jusqu’à Nice.
En cas de très forte consommation ou d’incident important (incendie sous la ligne, orage violent ou panne de matériel),
la région est exposée à des risques de coupure. Ce risque de coupure d’électricité est sensible sur toute la région
PACA et plus encore sur l’est de la région, située en extrémité de péninsule électrique.

8.2.

Les caractéristiques des ressources énergétiques

8.2.1. Une production régionale limitée et mal répartie
La production d’électricité en PACA couvre moins de la moitié des besoins régionaux.
•

L’effet « péninsule » est aggravé par l’éloignement entre sites de production électrique et lieux de
consommation ;

•

Le réseau de transport d’électricité joue donc un rôle essentiel pour assurer l’approvisionnement en
électricité de la région.

Date du 19/12/18

Site d’étude

Figure 119 : La région PACA : Une péninsule électrique
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8.2.2. Une production régionale qui couvre moins de la moitié des besoins régionaux
La région PACA produit moins de la moitié de l’électricité qu’elle consomme. Les grands sites de production sont
principalement :
•

centrales hydrauliques de la Durance et du Verdon ;

•

centrales thermiques de Gardanne et de Martigues ;

•

centrales hydrauliques du haut pays niçois.

La région est donc fortement dépendante du réseau de transport pour son alimentation électrique en faisant
venir, via le réseau 400 000 volts, la production des centrales nucléaires ou hydrauliques de la Vallée du
Rhône.
Cette situation de dépendance est encore plus marquée dans l’est de la région PACA (Var et Alpes-Maritimes)
qui dépend à 90 % de l’électricité acheminée par le réseau de transport d’électricité.
La production d’électricité en région PACA a représenté en 2007 moins de 40 % de la consommation régionale. La
production régionale était issue pour 60 % de la production hydraulique, pour 20% de la production thermique au
charbon et au fioul et pour les 20 % restants de cogénération à partir de gaz naturel et d’énergies renouvelables.

8.2.3. Une consommation géographiquement très concentrée
L’essentiel de la consommation électrique régionale est concentré sur la façade méditerranéenne, représentant 80 %
de la consommation sur les trois départements côtiers (Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes) et près de la moitié
dans le seul département des Bouches-du-Rhône.
Les principaux centres de consommation en PACA sont le pourtour de l’étang de Berre (importants clients industriels),
les grandes agglomérations du littoral (Aix, Marseille, Toulon, Cannes, Nice) et leurs zones d’activités.
La répartition par secteur d’activité est elle aussi très déséquilibrée : la consommation des Bouches-du-Rhône est
fortement marquée par l’activité industrielle (50 % de la consommation du département) tandis que le secteur
résidentiel et tertiaire est largement prédominant dans le Var et les Alpes-Maritimes.

8.2.4. La « congestion »
Lorsque le réseau électrique régional est saturé, en particulier l’unique ligne 400 000 volts régionale, RTE
doit limiter le transit sur cette ligne pour éviter tout risque de coupure. On parle alors de « congestion ».
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•

Pour résoudre ces contraintes, RTE demande aux producteurs régionaux d’augmenter la puissance
produite, dans la limite des possibilités techniques.

Ces situations peuvent devenir difficiles à gérer lors des périodes de canicule ou de sécheresse où des restrictions
de fonctionnement sont prévues pour les centrales thermiques en cas de pollution de l’air et les centrales hydrauliques
en cas de sécheresse.
Enfin, la mobilisation de la production ne permet pas de soulager le réseau alimentant l’est PACA, en raison de
l’absence de moyens de production significatifs à l’Est de Marseille.

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

8.2.5. La recherche d’un bouclage du réseau régional
•
•

Le réseau électrique en région PACA n’est pas « bouclé » : en cas d’avarie grave sur la ligne à très haute
tension qui dessert successivement les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, RTE ne dispose
pas de suffisamment d’itinéraires de contournement pour l’électricité ;
La région est donc plus particulièrement exposée au risque de coupure d’électricité de grande
ampleur que les autres régions de France.

8.2.6. Un paysage électrique en pleine mutation
De nouvelles propositions vont être élaborées, en tirant toutes les leçons de l’annulation du projet Boutre – Broc
Carros. Elles tiennent compte des évolutions prévisibles ou déjà amorcées du paysage électrique régional :
•

d’une part, la poursuite de la tendance observée depuis quelques années de ralentissement de la
croissance de la consommation d’électricité. Ce mouvement est notamment lié au renforcement des
politiques de maîtrise de la demande d’électricité ;

•

d’autre part, les projets d’installation en région PACA de nouvelles centrales de production
d’électricité. Ce développement est spectaculaire et bien engagé dans l’ouest de la région puisque 3000
MW de nouvelles capacités pourraient s’installer d’ici 10 ans dans la seule zone industrielle de Fos-Lavéra.
Ce mouvement de développement est, pour l’instant, beaucoup plus limité dans l’Est de la région PACA.

Si ces évolutions ne remettent pas en cause la justification d’un renforcement du réseau régional, elles appellent une
approche plus large de la question de la sécurisation électrique de la région PACA, associant pouvoirs publics et
acteurs du marché de l’électricité.
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Il s’agit de cerner au mieux les décisions d’investissement dans la production prises par les nouveaux acteurs, les
impacts attendus des politiques publiques de maîtrise de la demande en électricité …

8.2.7. Des possibilités de développement plus limitées dans l’Est PACA
Aujourd’hui, l’est de la région PACA ne produit que 10 % de l’électricité qu’il consomme. Les possibilités d’implantation
de nouveaux moyens de production de forte puissance y sont limitées : rareté du foncier, difficultés d’acheminement
du gaz, manque de source de refroidissement. Plusieurs producteurs ont toutefois engagé des études pour de la
production à partir d’énergies renouvelables ou de gaz.
Dans l’Est PACA comme dans toute la région, l’enjeu des prochaines années est d’arriver, à partir de
centrales de petite puissance, à une meilleure valorisation des ressources renouvelables locales notamment
pour l’éolien, la petite hydraulique et le solaire.
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Le projet photovoltaïque de Méounes-lès-Montrieux répond à cette demande en implantant un parc solaire
d’une petite puissance au plus proche des lieux de consommations, qui produira au moins la totalité des
besoins électriques de la commune.
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9. LE CADRE DE VIE

9.1.

La qualité de l’air

La chimie atmosphérique est très complexe et fait intervenir un très grand nombre de polluants. Tous ne peuvent être
mesurés en continu. Certains polluants sont considérés comme les plus représentatifs d’un type de pollution. De plus,
on sait les mesurer et leur toxicité est connue. Ces polluants sont alors considérés comme des indicateurs de pollution.
Ils permettent de suivre l’évolution des différentes pollutions. Les principaux indicateurs de la pollution industrielle et
urbaine, listés dans la Directive Européenne concernant l’évolution et la gestion de la qualité de l’air ambiant du 27
septembre 1996, sont :
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•
•
•
•
•
•
•

L’anhydride sulfureux ;
Le dioxyde d’azote ;
Le monoxyde de carbone ;
Les particules en suspension et les particules fines ;
Les composés organiques volatils dont le benzène ;
L’ozone ;
Les métaux lourds : plomb, cadmium, arsenic, nickel et mercure.

Source : AIRPACA.ORG
Figure 120 : Direction privilégiée des masses d'air polluées en région PACA
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(véhicules, chauffage, industrie), et les procédés industriels (traitement des déchets) sont les principaux
émetteurs régionaux de polluants dans l’air.
Ainsi plus de 60 % des oxydes d’azote sont issus des transports routiers et non routiers, 90% du dioxyde de soufre
des industries (essentiellement sur le pourtour de l’étang de Berre) et de la production d’énergie, plus de 40% des
particules fines émane des transports et 30% du secteur industriel. Ces secteurs sont également à l’origine des rejets
de benzène, métaux lourds, composés organiques volatils…
L'activité industrielle concentrée, le fort taux d'urbanisation, un réseau routier dense et des conditions
climatiques locales bien spécifiques, concourent parfois à une mauvaise qualité de l'air dans la région.
En juin et juillet 2013, le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) a été adopté, ce dernier venant remplacer Le
Plan Régional de la Qualité de l'Air (PRQA) datant de 2000. Ce dernier comporte 3 grandes parties, un document
annexe, le Schéma Régional Eolien (SRE), et un document pour les autres annexes.
La première partie, « Introduction et état des lieux » présente les objectifs du SRCAE, le contexte régional, et l’état
des lieux en termes de consommations et productions d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants.
La deuxième partie, « Tendances, potentiels et enjeux », analyse de façon détaillée les enjeux :
•
•
•

pour chacun des secteurs : Transports et urbanisme, bâtiments, industrie, agriculture et forêts, et
traitement des déchets ;
pour les énergies renouvelables ;
pour l’adaptation au changement climatique.

Les potentiels d’économie d’énergie et de production d’énergie renouvelables y sont présentés en détail, ainsi que
l’analyse de la vulnérabilité régionale au changement climatique.
Enfin, la troisième partie, « Objectifs et orientations », présente les objectifs régionaux découlant des scénarios
élaborés dans le cadre du SRCAE, et les grandes orientations stratégiques pour l’atteinte de ces objectifs. Elle précise
notamment que « la filière photovoltaïque au sol dispose d’un potentiel de développement très important et se trouve
dans une dynamique de forte croissance. Les objectifs de développement retenus pour cette filière sont une puissance
installée annuellement, en moyenne sur la période 2009 – 2030 de 100 MWc/an, soit 140 ha de terrains mobilisés
annuellement. Ces objectifs visent à exploiter plus de 40% du potentiel à 2030. »
Parmi les orientations de ce SRCAE, l’une d’elle repose sur les énergies renouvelables, avec notamment :
•
•

Date du 19/12/18

9.1.1. La qualité de l’air en région PACA
L’ensoleillement exceptionnel rend la région très sensible à la pollution photochimique en l’absence de vent. En
période estivale, l’atténuation des vents violents comme le mistral fait place aux brises côtières (brise d’étang, brise
marine). Survenant en fin de matinée, celles-ci peuvent transporter, les polluants émis sur la zone urbaine et
industrielle de Marseille-Berre vers l’arrière-pays (Vaucluse, Vallée de la Durance, Var).
La région PACA se positionne du 1° au 3° rang national selon la nature des émissions : oxydes d’azote,
dioxyde de soufre, composés organiques volatils et dioxyde de carbone. Les phénomènes de combustion
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ENR1 : développer l’ensemble des énergies renouvelables et optimiser au maximum chaque filière, en
conciliant la limitation des impacts environnementaux et paysagers et le développement de l’emploi social ;
ENR4 : conforter la dynamique de développement de l’énergie solaire en privilégiant les installations sur
toiture, le solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage, ainsi que les centrales au sol en
préservant les espaces naturels et agricoles.

Le développement de la filière photovoltaïque en PACA et notamment des parcs solaires au sol va dans le sens de
ces orientations.

9.1.2. La qualité de l’air dans le Var
Source : AIRPACA
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Dans le département du Var, trois principaux polluants constituent un enjeu sanitaire et environnemental : l’ozone
(O3), les particules fines (PM10 et PM2,5) et le dioxyde d’azote (NO2).
•
•

•

Malgré une baisse de 30 % depuis 2007 dans le Var, une grande part de la population varoise reste
exposé à des dépassements de seuil de concentration de NO2 ;
Les niveaux en particules fines (PM10) respectent les valeurs limites réglementaires européennes
depuis cinq années consécutives (de 2013 à 2017) ;
Toutefois, les niveaux en particules fines relevés restent supérieurs aux recommandations plus
restrictives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans le sud du département ;
Pour l’Ozone, issu de réactions photochimiques entre les polluants sous l’effet du rayonnement
solaire, on estime que la totalité des habitants du Var vivent dans une zone en dépassement de ce
seuil (99 % en 2010 – pas de tendance spécifique pour ce polluant, les variations dépendent de la
météorologie estivale).

A l’échelle du département, les niveaux de pollutions sont hétérogènes. L’étroite bande côtière très urbanisée et située
à proximité des grands axes de déplacements enregistre les indice de pollution les plus élevés ce qui se traduit par
une exposition accrue des populations concernées.
A l’inverse, l’arrière-pays, moins peuplé, présente des sources de pollutions limitées. L’ozone reste toutefois
problématique à l’échelle du département.

•
•

TOME 2 – E/

Les principaux secteurs émetteurs du territoire sont le transport routier et le secteur
résidentiel/tertiaire (86% des émissions en NOx et 60 à 70% des émissions en particules fines PM10
et PM 2,5) ;
Au total 13 jours d’épisodes de pollution ont été relevés en 2017 dans le Var, 6 pour l’ozone et 7 pour
les particules fines.

Dans une volonté de compensation, le développement de parcs photovoltaïques comme le projet de
Méounes-Lès-Montrieux, en produisant de l’électricité sans émission de CO2, s’inscrit dans un objectif de
réduction de l’impact sur la qualité de l’air notamment de la filière de production d’énergie.

9.1.3. La qualité de l’air à Méounes-lès-Montrieux
Source : AIRPACA
Il n’y a pas de station de mesure de la qualité de l’air sur la commune de Méounes-lès-Montrieux. Cependant, une
station de mesures est implantée sur la commune de Brignoles, à environ 15km au nord de Méounes-lès-Montrieux.
Les données sur la concentration en polluants dans l’air concernent essentiellement la pollution à l’ozone et aux
PM10, mais les valeurs relevées sont en dessous des seuils fixés notamment au niveau européen.

CARTE D’EXPOSITION DE LA POPULATION AUX NO2, PM10 ET O3 EN 2017

Site d’étude

A l’échelle de la région, Méounes-lès-Montrieux se trouve à l’écart du secteur le plus pollué localisé sur la
bande côtière. La commune se trouve également à l’écart des agglomérations les plus importantes du
département (Toulon, Draguignan) ce qui laisse envisager une qualité de l’air faiblement impacté par les
activités humaines.
A l’échelle de l’aire d’étude, le secteur de Planqueisset ne présente pas de source locale de pollution. A
l’instar de la commune, le site est éloigné de toute source de pollution ce qui laisse présager une bonne
qualité de l’air.

9.2.
•

Environnement sonore et autres nuisances

Critères de qualification du bruit ambiant

Le niveau sonore, exprimé en dB, permet de qualifier le niveau de bruit existant au sein de l’environnement (cf.
schéma ci-après). L’ambiance sonore peut être qualifiée de :
Source : AtmoSud
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Figure 121 : Carte d'exposition de la population aux NO2, PM10 et O3 en 2017

•

Le Var contribue selon les substances de 2 à 31% des émissions de la région PACA ;
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•
•
•

Faible en dessous de 40 dB ;
Modérée entre 40 dB et 60 dB ;
Elevée au-delà de 60 dB.

Les paragraphes suivants permettent de qualifier l’ambiance sonore au sein de la zone d’étude.
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CARTE SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES

Site d’étude

Figure 122 : Critère de qualification du bruit ambiant

•

Les voies de communications, seule source de nuisances sonores

La principale source de bruit dans la commune de Méounes-lès-Montrieux provient des axes de circulation que sont :
•
•

la route départementale RD554 qui parcours la commune du Nord au Sud ;
la route départementale RD5 qui se raccroche à la RD554 au Nord-Est de la commune et qui se dirige vers
La Roquebrussanne.

Ces voiries sont éloignées de la zone d’étude. Leur influence est nulle au niveau du plateau qui est surélevé par
rapport à ces deux axes de circulation.
En conclusion, le caractère naturel/boisé et l’éloignement de sources sonores du site, localisé sur une colline
du lieu-dit de Planqueisset, permettent de qualifier le niveau d’ambiance sonore de faible (de l’ordre de 40
dB).
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Les voiries font l’objet d’un classement sonore sur la commune. Ces voies sont classées en catégorie 3 hormis sur la
zone où la route départementale RD554 traverse le village.

Figure 123 : Carte sonore des infrastructures de transports terrestres
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10. LES RISQUES MAJEURS

10.1. Les risques naturels
10.1.1. Le risque cavité souterraine

La commune n’est pas soumise à PPRN cavités souterraines. Aucune cavité n’est identifiée dans l’aire d’étude.
Le lieu-dit de Planqueisset est proche de quatre cavités naturelles que sont :
•
•
•
•

PACAA0002229
PACAA0002237
PACAA0000633
PACAA0002236

GROTTE DES RAMPINS (1);
NOUIS (2) ;
GROTTE, SOURCE DE FOGELLI (3);
RÉSURGENCE, GROTTE DES TUVES (TUFS) OU RAMPINS (4).

CARTE DES CAVITES NATURELLES PROCHE DU SITE D’ETUDE

Site d’étude

1
4
2
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3

Source : Géorisques
Figure 124 : Recensement des cavités naturelles proche du site d’étude
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CARTOGRAPHIE SUR LES RISQUES D’INNONDATION
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Site d’étude

Figure 125 : Cartographie sur le risque d'inondation
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10.1.2. Le risque inondation
La commune de Méounes-Les-Montrieux est soumise au risque de crues de type torrentielles.
Les zones concernées sont situées à proximité de la vallée du Gapeau. Au niveau de la commune, ce cours d’eau
est chenalisé par des versants abrupts, limitant ainsi les risques de débordement.
A l’échelle du site projet, la cote altimétrique de 400 mètres environ au niveau du plateau de Planqueisset ou s’inscrit
le projet permet d’exclure le risque inondation.
Néanmoins, les abords proches du site d’étude (Plaine de Planneselve) forment une cuvette topographique. Cette
configuration favorise la rétention des eaux.
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Le projet prendra en compte ce risque en suivant les prescriptions issues de l’étude hydraulique.
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CARTOGRAPHIE SUR LES RISQUES D’EFFONDREMENTS, D’AFFAISSEMENTS, DE FLUAGES ET DE GLISSEMENTS DE TERRAIN
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Site d’étude

Figure 126 : Cartographie sur les risques d'effondrements, d'affaissements, de fluages et de glissements de terrain
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10.1.3. Le risque de mouvement de terrain : glissement, chute de blocs et affaissement
La commune est couverte par un Plan de Prévention des Risques concernant les mouvements de terrain. Il a été
défini, par arrêté préfectoral en date du 26 février 1992, des périmètres de risques en application de l'ancien article
R.111-3 du code de l'urbanisme. Ces périmètres valent PPR mouvements de terrain (plan de prévention des risques)
selon les dispositions du code de l'environnement.
D'une façon générale le P.P.R permet de constituer une connaissance du risque pour que chaque personne
concernée soit informée et responsabilisée.
Il institue par ailleurs une réglementation minimum mais durable afin de garantir les mesures de prévention. C'est
pour cela que le P.P.R. Constitue une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et elle s'impose
notamment aux documents d'urbanisme (POS, PLU).
Dans ce document, les terrains soumis aux risques naturels « mouvements de terrain » ont été classés en deux types
de zone en raison de la gravité des risques. On distingue ainsi :
•
•

TOME 2 – E/

A l’échelle de la commune, plusieurs glissements ou éboulements de terrain ont été référencés, il s’agit des
évènements géologiques suivants :
•
•
•
•
•

éboulements : massifs rocheux de l’Agnis, Montrieux et du Pilon St Clément ;
affaissements et effondrements : massifs de l’Agnis, Montrieux et du Pilon St Clément, quartiers de
Beaumont et de Mathéron, La Platrière (RD 554) ;
glissements : quartier du Cimetière ;
fluages et reptations : quartiers le Cros et Barrare ;
effondrements dans les anciennes plâtrières (RD 554) dont les principaux ont eu lieu en 1974 et en 1985.

Le site est concerné par un risque d’affaissement qui institut une zone 1 centrale (ou zone A sur la cartographie ciaprès) accompagnée d’une zone 2 périphérique au niveau du plateau ou s’inscrit le projet de parc photovoltaïque.
CARTE DES RISQUES DE GLISSEMENTS ET AFFAISSEMENTS DE TERRAIN

les zones 1 : zones de risques élevés et très élevés dans lesquelles toutes constructions nouvelles sont
interdites à l’exception des ouvrages d’intérêt publics (gris foncé) ;
les zones 2 : zones de risques moyens à faibles dans lesquelles toutes les constructions nouvelles doivent
être soumises à des études préalables et à des contrôles géotechniques (gris claire).
CARTE DE RECENSEMENT DES GLISSEMENTS ET AFFAISSEMENTS DE TERRAIN

Site d’étude

Source : DDTM 83
Ainsi, cette servitude interdit toutes constructions nouvelles n’étant pas d’intérêt public.
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Les constructions en zone 2 sont possibles sous conditions et sont soumises à étude préalables.
Le projet prendra en compte ces risques en suivant les prescriptions issues de l’étude hydraulique.

Source : Géorisques
Figure 127 : Recensement des glissements et affaissements de terrain
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CARTOGRAPHIE SUR LE RISQUE DE RETRAIT ET GONFLEMENT D’ARGILE

Site d’étude
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Source : BRGM - 2007

Figure 128 : Cartographie du risque de retrait et gonflement d'argile
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CARTE DES ZONES SOUMISES A L’ALEA FEU DE FORET

10.1.4. Le risque de mouvements de terrain : retrait et gonflement des sols argileux
Source : BRGM – GEORISQUES
Site d’étude

Le site d’étude est concerné par un aléa faible à nul lié au retrait-gonflement des argiles. Elle n’est pas soumise à un
Plan de Prévention des Risque naturel pour cet aléa.
Dans le cadre de la carte départementale d’aléa du retrait gonflement des sols argileux, le BRGM indique que les
formations du Jurassique inférieur et moyen (Calcaires et marno-calcaires du Lias, Marno-calcaires du BajocienBathonien) occupent plus de 15 % de la surface communale totale. Elles affleurent à l’est de la commune (les
Augustins, Lingoustière, Planeselve).
Ces formations sont faiblement sensibles au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
Ainsi, l’Est de l’aire d’étude, au niveau des secteurs de pente est classé en aléa faible. Le reste de l’aire
d’étude présente un aléa nul.

10.1.5. Le risque feu de forêt
Bien que la commune ne soit pas concernée par un PPR Incendie de forêt, le caractère boisé du site entraine une
prise en compte de ce risque dans la conception du projet.
Le site est toutefois compris dans une zone d’aléa faible définie au sein du PDFCI départemental.
➢ Plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDFCI)
Source : Préfecture du VAR
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Le Schéma Départemental d’Actions de Prévention Contre les Incendies de Forêts du Var (SDAPCIF) en vigueur a
été établi en 1992 en concertation entre la Préfecture, le Conseil Général, la Direction Départementale des Services
d’Incendie et de Secours, le Service Départemental de l’Office National des Forêts et la Direction Départementale de
l’Agriculture et de la Forêt.
Celui-ci a été mis à jour en décembre 2008.
Selon ce document, la zone d’étude comporte plusieurs chemins d’accès. La piste d’accès principale menant au site
est classée DFCI avec la dénomination T 116 Fougellys. L’aire d’étude est incluse dans un espace sensible aux
incendies de forêt et devant faire l’objet d’un débroussaillement.
Le PIDAF (Plan Intercommunal de Débroussaillement et d'Aménagements Forestiers) permet de planifier les
équipements et les aménagements d’un massif forestier afin de prévenir des incendies, ralentir leur progression et
favoriser les actions de lutte.
La zone d’étude appartient au massif « Sud-Ouest ». La commune de Méounes dispose d’un PIDAF.
Dans ce massif, la pression de départ de feu est un peu supérieure à la moyenne départementale mais le risque
moyen annuel est un peu inférieur à la moyenne, les feux sont plutôt des feux estivaux. L’aléa feu de forêt est faible
à modéré au nord de la Sainte-Baume et plutôt fort au sud.
Sur la zone d’étude, l’aléa feu de forêt est considéré comme faible.

Source : PDPFCI 83

➢ L’obligation légale de débroussaillement
La totalité du territoire communal est soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) afin de diminuer
l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux et en garantissant
une rupture de la continuité du couvert végétal.
Les obligations légales de débroussaillement s’appliquent à l’intégralité de la commune de Méounes-lès-Montrieux,
sur les secteurs définis à l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 :
• les bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis et garrigues ;
• les terrains situés à moins de 200 mètres de ces formations.
Avec les conditions suivantes en fonction du zonage PLU :
• pour les zones naturels : Débroussaillement dans un rayon de 50 m autour de toutes constructions, y compris
sur les fonds voisins ;
• en zone urbaine, ZAC ou lotissement : Débroussaillement sur l’ensemble de la parcelle, quel que soit sa
surface et même dépourvue de construction.
Le projet situé dans un espace sensible vis-à-vis du risque incendie sera soumis à l’obligation légale de
débroussaillement.

Selon les services du département du Var, les PIDAF seront peu à peu transformés en plans de massif.
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EQUIPEMENTS DFCI SUR LA COMMUNE DE MEOUNES-LES-MONTRIEUX
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Site d’étude

Figure 129 : Equipement DFCI sur la commune de Méounes-lès-Montrieux
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➢ Les équipements DFCI du site
Le site d’étude ne présente pas d’équipement DFCI (piste et point d’eau).
Les équipements identifiables se trouvent aux abords de l’aire d’étude. Il s’agit :
•
•

De la piste DFCI T115 ;
De points d’eau (Citernes) mis en place dans le cadre de la construction des parcs IOVI

Figure 131 : Equipements DFCI et réseau de pistes

➢ Prévention des feux de forêts : Pénétration, circulation et stationnement
Source : Var.gouv.fr
Chaque été, du 15 juin au 30 septembre, la préfecture du Var réglemente la pénétration, la circulation et le
stationnement sur certaines voies desservant les 9 massifs forestiers varois. Ce dispositif informe les promeneurs sur
les possibilités d’accès aux massifs forestiers et sur le niveau de danger feu de forêt. A partir des prévisions météo,
la préfecture du Var émet quotidiennement une carte matérialisant le niveau de risque incendie par massif. En fonction
du niveau de risque, l’accès est autorisé, déconseillé ou interdit.

Crédit photo : Ing’Europ 2018

La commune de Méounes-lès-Montrieux fait partie de deux grands ensembles boisés. Celui interceptant la zone
d’étude correspond au massif de la Sainte Baume. L’accessibilité à ce massif est règlementée par l’arrêté préfectoral
du 27 juin 2016
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Figure 130 : Photographie de la piste DFCI et citernes
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La commune de Méounes-Lès-Montrieux et le site d’étude se situent en zone 2, dite « zone de sismicité
faible ».

Site d’étude

DDTM du Var
Figure 132 : Accès règlementé au massif de la Sainte Baume

10.1.6. Le risque sismique
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq
zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du
Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre
2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) :
– une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à
risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ;
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– quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.
Les nouvelles règles de construction parasismiques ainsi que le nouveau zonage sismique (qui modifient les
articles 5653-1 à 8 du Code de l’Environnement) sont entrées en vigueur depuis le 1er mai 2011.
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Source : planséisme
Figure 133 : Carte du zonage sismique en France

10.2.

Risques technologiques

10.2.1. Risque industriel
Le site d’implantation du parc solaire n’est pas concerné par le risque industriel, étant donné l’absence d’industrie sur
la commune de Méounes-Lès-Montrieux et aux alentours du site d’étude.
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10.2.2. Le risque de transport de matières dangereuses
Les conséquences liées au risque du Transport de Matières Dangereuses, sont avant tout celles du produit transporté,
qui peut être inflammable, toxique, explosif ou radioactif.
La commune de Méounes-Lès-Montrieux n’est pas concernée par le Transport de Matières Dangereuses par voie
routière, ferroviaire et par canalisations.

10.3. Autres risques
10.3.1. Risque éblouissement
Aucun aérodrome ne se situe à proximité de la commune de Méounes-lès-Montrieux. L’aérodrome le plus proche se
situe à Cuers, à 10,8 km à l’Est. Le site d’étude n’est donc pas soumis à ce type de risque.
10.3.2. Risque de rupture de barrage

Date du 19/12/18

Le barrage de la papeterie se trouve sur le cours d’eau du Gapeau, en aval de la zone d’étude. Ce barrage est classé
en catégorie D.
Le site d’étude étant positionné en amont et sur un relief dominant la vallée du Gapeau, le risque de rupture de
barrage ne concerne pas le projet.
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11. CONCLUSIONS SUR LE MILIEU HUMAIN
Thème

Démographie et
logement

Urbanisme et
servitudes

Etat initial

Caractérisation des enjeux liés à la zone d’étude

Hiérarchisation des enjeux

L’évolution de la population au sein de l’Agglomération de la Provence Verte est marquée par une forte
croissance depuis les années 70. Un ralentissement est constaté à partir des années 2010 malgré le
maintien d’une forte attractivité du territoire du Val d’Issole qui présente un taux élevé d’habitants provenant
des autres communes du Var.
L’urbanisme du territoire communal de Méounes-Lès-Montrieux correspond aux caractéristiques de sa
population : La forte augmentation de la population a entrainé le développement d’un habitat diffus de type
pavillonnaire majoritairement pour des résidences principales.

Bien que considérée comme une commune rurale avec un
nombre faible d’habitant, la démographie et les logements sont
en croissance entrainant donc des besoins et de la
consommation supplémentaires (eau, électricité…).

FAIBLE

Les parcelles identifiées pour le projet sont classées en zone N et A.
Le site est positionné sur un terrain karstique ce qui implique une servitude lié à un risque d’affaissement

Le classement PLU et le risque d’affaissement identifié sur la
zone d’étude ne permettent pas l’implantation d’infrastructures.
Une mise en conformité des différents documents d’urbanisme
et la prise en compte de la servitude conditionnent la réalisation
du projet.

Le développement de l’énergie renouvelable (éolienne et
photovoltaïque) constitue un enjeu majeur du territoire en raison
d’un climat et d’un relief favorable. Il constitue par ailleurs une
En termes de tourisme et de patrimoine, deux édifices sont classés au titre des monuments historiques
opportunité de développement économique pour un territoire où
mais se trouve au niveau du bourg ancien, sans lien avec la zone d’étude.
les activités économiques sont limitées. Elles sont inexistantes
Le site de Planneselve est connu pour abriter de nombreux sites archéologiques issus d’anciennes
dans la zone d’étude.
pratiques agricoles.
Aucun itinéraire de randonnée (pédestre ou équestre) n’est répertorié sur le site d’étude. Un sentier de
Le département est un haut lieu du tourisme. Toutefois, le site
randonnée existe à 3 km au sud du site, au niveau de la barre de Cuers mais ne dessert pas la zone
d’étude ne présente pas d’aménagement ou d’élément
d’étude et n’offre pas de point de vue sur celui-ci.
patrimonial marquant permettant un développement touristique.
Au niveau de la zone d’étude, les activités économiques résiduelles autrefois présentes (agriculture,
restaurant, centre équestre) semblent à l’arrêt.
L’enjeu lié au tourisme est considéré comme faible.
Le projet doit nécessiter une mise en conformité du document
La zone d’étude immédiate intercepte une parcelle agricole en friche identifiée A au PLU.
d’urbanisme afin de permettre l’installation du parc sur la
Selon le règlement PLU, l’implantation d’un parc photovoltaïque n’est pas possible sur ce secteur.
parcelle agricole. Ceci est un enjeu fort.

FORT

L’activité économique sur le territoire communale est très limitée.

Milieu
humain

Activités
économique et
tourisme

Activité
agricoles et
sylvicole

Filières vertes
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FORT

Les volumes de bois sur pied sont faibles et la qualité des bois est généralement assez médiocre. Ceci est
La faible productivité des boisements induit un enjeu faible à
la conséquence des pratiques sylvicoles antérieures.
modéré.
La région PACA compte à ce jour plusieurs sociétés spécialisées dans le développement et la mise en
place d’infrastructures photovoltaïques sur l’ensemble des segments du marché (particuliers, toitures
industrielles, parcs solaires au sol).
De même, par l’augmentation de la demande en équipement de toitures photovoltaïques, de nombreux
installateurs agréés ce sont développés sur la région. La construction de plusieurs parcs solaires
photovoltaïques participe à la croissance du marché du BTP.
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FAIBLE

La filière photovoltaïque, depuis quelques années, a permis de
développer des milliers d’emplois verts sur la région.
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Occupation des
sols et usages

La zone d’étude est entièrement occupée par des habitats naturels. Aucune construction n’est référencée
sur le site.
Plusieurs zones de bâti résidentiel se trouvent dans un périmètre de 500 m autour de l’aire d’étude.
Les espaces naturels du site d’étude ont un rôle « social » dans
la mesure où des usages récréatifs y sont pratiqués.
Le site est fréquenté par des locaux dans le cadre d’activités sportives et récréatives : Le secteur est La présence de zone résidentielle en contact immédiat avec la
fréquenté par des promeneurs, des ramasseurs de champignons ou encore des chasseurs. La promenade zone d’étude est un enjeu fort vis-à-vis de l’acceptabilité du
à cheval peut y être pratiquée. La spéléologie se pratique au niveau de sites réputés comme la grotte des projet par les riverains.
rampins, à l’écart de la zone d’étude.

FORT

Infrastructures
réseaux et
accès

Le réseau de voiries est limité sur la commune et seules quelques infrastructures permettent de s’y rendre. Les niveaux d’enjeux liés au trafic routier et la sécurité des
L’accès vers la zone d’étude se fera par le réseau routier existant incluant une piste DFCI. L’accès direct usagers peuvent être qualifiés de faible.
à la zone d’étude se fera depuis à accès à créer. Plusieurs chemins et pistes traversent cette zone d’étude
ce qui facilite les déplacements.
La présence d’un réseau technique (télécom) nécessite la mise
en place de mesures techniques nécessaires à sa protection.
Un réseau télécom est identifié au sein de l’aire d’étude.

MODERE

Ressources
énergétiques

La commune possède déjà un équipement de production énergétique (centrale photovoltaïque IOVI).

L’implantation d’un parc photovoltaïque participe à la production
d’une énergie « verte ».

MODERE

Cadre de vie

Le niveau d’enjeux lié à la préservation de l’ambiance sonore
La zone d’étude est située à l’écart des zones urbaines, sur un plateau boisé, éloigné des axes structurants. est qualifié de faible.
Dans le cas présent, l’ambiance sonore au niveau de la zone d’étude est considérée comme calme. La
qualité de l’air au niveau de la zone d’étude est considérée comme bonne.
Le niveau d’enjeux lié à la préservation de la qualité de l’air est
qualifié de faible.

FAIBLE

Les risques
naturels et
technologiques

La commune de Méounes-lès-Montrieux est concernée par plusieurs risques (mouvement de terrain, Les aléas feu de forêt et le risque d’affaissement identifié sur la
inondation par crue torrentielle, feux de forêt…).
zone d’étude nécessitent une adaptation du projet pour limiter
les risques.
La zone d’étude est concerné par un risque d’affaissement (zone 1) et par un aléa fort de feu de forêt.
Ceci constitue un enjeu fort.

FORT
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1. PRESENTATION DU TERRITOIRE

TOME 2 – F / DIAGNOSTIC PAYSAGER
1.1.

Localisation du site et présentation de son contexte paysager régional

Date du 19/12/18

Le site d’étude est localisé à Méounes-Lès-Montrieux, commune du Var en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Présent au sein du bassin versant du Gapeau, sur les contreforts Est de la chaine de la Sainte-Baume en piémont du
massif de Mazauges, le village se tient à l’écart, isolé des nombreux pôles urbains présents à proximité, Toulon,
Solliès-Pont, Brignoles.

Figure 134 : Contexte paysager régional
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Le village de Méounes-Lès-Montrieux a ainsi la particularité de s’inscrire à la fois dans un territoire fortement anthropisé avec à proximité une multitude de centres urbains et axes de communications importants (la côte varoise haut lieu du
tourisme estival, Hyères, Bandol, Six-Fours, se rejoint rapidement) mais également dans un territoire où sont présentes les composantes naturelles de premier plan. La chaîne de la Sainte-Baume domine à l’Ouest et referme la plaine d’Aubagne
; la forêt domaniale de Mazaugues et la Montagne de la Loube, contreforts Est en continuité de la Sainte-Baume, verrouillent au Nord la plaine de Brignoles à Saint-Maximin. Au Sud-Ouest la forêt domaniale de Morières-Montrieux et le plateau
de Siou Blanc dominé par le Mont Caume proposent des paysages naturels de grande qualité où l’empreinte de l’homme est faible. Tandis qu’à l’Est les collines de Néoules continuent de créer un phénomène d’enclavement autour du village.
La faible présence agricole et la dominance de massifs boisés relativement escarpés plongent le visiteur dans une ambiance de moyenne montagne.
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Figure 135 : Contexte paysager régional
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Atlas des paysages du Var

Le site d’étude s’inscrit dans le Val d’Issole au sein d’espaces naturels.
Caractéristiques principales :
•
•
•
•
•

Un relief vallonné de collines boisées où pointent les affleurements calcaires, entre lesquelles s’ouvrent des
étendues viticoles au pied ;
de villages perchés. ;
Altitude maximale : 871 m (au Nord de Signes) ;
Altitude minimale : 120 mètres ;
Population, : 70 176 habitants (INSEE 1999).

Présentation :
•

Ambiance et premières impressions

En prolongement de la Sainte-Baume, un relief contrasté de massifs austères et secs, majestueux entre des bassins
agricoles et viticoles. Un caractère calcaire et méditerranéen affirmé.
•

Descriptions des principales limites paysagères

L’entité est en prolongement de la Sainte-Baume qui s’élève à l’Ouest. Elle se termine par des rebords boisés qui
surplombent le bassin de Brignoles et la vallée du Caramy au Nord, et la dépression permienne au Sud et à l’Est. La
plaine agricole de Signes à l’extrémité Ouest est à l’articulation des entités de la Sainte-Baume, du plateau de Siou
Blanc et du Val d’Issole, à laquelle elle se raccorde de par son profil.
Déterminants géographiques :
•

Relief

Les massifs dont les sommets atteignent 600 à 800 mètres d’altitude, prolongent l’épaulement de la Sainte-Baume ;
leur importance décroît en s’éloignant vers l’Est : le massif de Mazaugues, la Montagne de la Loube (830m), la Barre
de Cuers (698m) et le Pilon de Saint-Clément, la Barre de Saint-Quinis (636m), le massif à l’Est de Rocbaron (592m)
; les derniers reliefs plus collinaires entre 300 et 350 mètres forment à l’Est le rebord de la dépression permienne
(dénivelé de plus de 150 mètres). Les pentes au dénivelé de 300 à 400 mètres sont abruptes. Les petites plaines
agricoles qui séparent les massifs ont des fonds assez plats dont l’altitude moyenne décroît vers l’Est, de 300 à 250
mètres.
•

Hydrographie
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L’entité est stucturée sur le bassin versant de l’Issole qui fait le lien d’Ouest en Est entre les villages, de la
Roquebrussane à sa source,à Flassans-sur-Issole avant que la rivière ne retrouve le Caramy, puis le fleuve Argens.
Le vallon du Gapeau marque la limite Ouest. Le vallon de la Foux en est un affluent.
Géologie - Géomorphologie
Les plissements d’orientation Est / Ouest datent de la fin de l’Ère Secondaire, comme celui qui a soulevé la SainteBaume. La roche des massifs, dure et grise, est principalement constituée de dolomies et de calcaires dolomitiques.
Elle affleure souvent. L’érosion a façonné les rochers ruiniformes des sommets.
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même quelques forêts mixtes ou de conifères (Pin d’Alep). La propriété est en grande majorité privée. Seuls quelques
massifs sont publics, comme la forêt domaniale de Mazaugues ou le Bois de Garéoult.

Organisation du territoire
•

Espaces naturels et Biodiversité

Outre dans les grands massifs boisés et leurs affleurements rocheux, l’intérêt écologique dans l’entité se concentre
sur les petites zones humides, petits lacs ou mares qui constituent des milieux particulièrement riches, surtout
présents près de Garéoult et de Besse-sur-Issole (Grand Laoutien, Gavoti....).
•

TOME 2 – F/

Agriculture et forêt

La SAU est assez faible, entre 10 et 20 % du territoire. Elle atteint cependant plus d’un tiers sur la commune de
Garéoult. D’une manière générale, la SAU diminue depuis une vingtaine d’années, et le nombre d’exploitants a été
divisé par trois. La culture de la vigne est majoritaire mais elle a tendance à régresser, malgré le classement en AOC
«Coteaux Varois». Dans certaines zones, les grandes cultures dominent (Garéoult, Camps-La-Source, Forcalqueiret)
; elles ont aussi tendance à régresser. Les cultures fourragères sont peu présentes (sauf à Méounes Les Montrieux
où plus des trois quarts de la SAU est en herbe. L’olivier est en régression. L’espace forestier est très étendu,
essentiellement constitué de forêts de feuillus (chênes pubescents et chênes verts notamment). On rencontre tout de

•

Formes caractéristiques de l’habitat et réseau viaire

Les villages sont nombreux mais de petite taille. Ils sont situés dans les plaines agricoles. L’habitat était groupé. De
nouveaux secteurs urbanisés se développent autour des villages, renforçant un écart ou étendant le village sur un
versant bien exposé en adret, comme à Garéoult sur les premières pentes sous le bois communal. La situation des
villages est très contrastée : type groupé et perché, sur une ligne en plaine, en bord de lac.
Les voies qui relient les villages passent entre les massifs, empruntant les petites plaines agricoles. Les deux voies
principales sont d’orientation Nord / Sud : la D43 entre Brignoles et Cuers, et la D5/554 entre Tourves et Solliès-Ponts
qui passent par des vallons étroits, respectivement de la Foux et du Gapeau. Leur tracé a été renforcé et requalifié,
ce qui accentue la pression urbaine au coeur de l’entité

Date du 19/12/18

ORGANISATION DU TERRITOIRE

Figure 137 : Organisation du territoire
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Figure 138 : Carte des enjeux paysagers
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Tendance d’évolution
•
•
•

Pression urbaine depuis les territoires plus urbanisés qui entourent cette entité, de Brignoles ou de la
dépression permienne.
Fragilité de l’espace agricole, et notamment de la viticulture : l’arrachage des pieds de vigne et le passage
des parcelles en friche peut entraîner une transformation rapide des paysages.
Manque d’entretien et d’exploitation des boisements et de leur potentiel (valorisation énergétique
notamment).

Enjeux du site d’étude :
Les enjeux du site d’étude sont de plusieurs teneurs. Ils concernent :
•

Les lignes de crêtes fortes et structurantes du territoire = Sensibilité des abords et des axes de vue /
Valorisation des éléments paysagers.

Le site étant présent en partie en ligne de crête, sur un secteur sommital, une attention particulière devra être
apportée sur ce point précis, à savoir si le projet dénature et modifie les perceptions visuelles.
•

Les paysages de route et point de vue offert de qualité = Maintien de la qualité de la voie et de ses abords /
Diversité des paysages découverts.

Cet enjeu rejoint le précédent dans le souhait de conserver et valoriser les paysages remarquables.

Date du 19/12/18

Figure 139 : Enjeux du site d'étude
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Protections réglementaires et sites remarquables

Sites classés :
• Lac et partie des rives : Besse sur Issole ;
• Site des Orris : La Roquebrussanne ;
• Lac du Grand Laoucien : La Roquebrussanne ;
• Grotte dite des Rampins : Méounes Lès Montrieux .
Sites inscrits :
• Une partie des rives du Lac : Besse sur Issole .
Monuments historiques protégés :
• Chapelle de l’ancienne Chartreuse de Montrieux- Le-Vieux : Méounes Les Montrieux .
• Menhir de Champduy, lieu-dit ‘La Pierre Plantée’ : Cabasse .
Autres sites remarquables :
• Vue panoramique depuis le sommet de la Montagne de la Loube.
Le site d’étude est concerné par la présence de la Grotte dite des Rampins qui se trouve à une centaine de mètre au
Sud et par la Chapelle de l’ancienne Chartreuse de Montrieux-Le-Vieux qui se situe à environ deux kilomètres au
Sud-Ouest.
Le site n’entre toutefois dans aucun périmètre de protection.

Date du 19/12/18

.
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PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET SITES REMARQUABLES

Figure 140 : Protections règlementaires et sites remarquables
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2. UNE APPROCHE PAYSAGERE A TROIS ECHELLES
2.1.

Définition des aires d’études

Les aires d’études immédiates, rapprochée et éloignée sont identifiées dans un chapitre dédiés au § 1.7.

2.2.

TOME 2 – F/

L’analyse paysagère à l’échelle éloignée

2.2.1. Les composantes paysagères
L’objectif de cette étude paysagère répond au souhait de développer un projet de parc photovoltaïque au sein d’un
massif boisé à l’Est du village de Méounes-Lès-Montrieux sur le plateau de Planeselve.
L’objectif est de déterminer la compatibilité du site avec le projet au regard des enjeux paysagers. Celui-ci aura-t-il
une incidence sur les équilibres en place (notion de trame, milieu ouvert / fermé, cône de vue..) ? Va-t-il modifier la
perception du paysage et nuire à la qualité des panoramas ? Va-t-il redéfinir les usages et la manière pour les riverains
et visiteurs de s’approprier le territoire ?

Figure 141 : Définitions des aires d'études paysagères
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Le site d’étude est installé sur une arête boisée qui ferme à l’Ouest le plateau de Planeselve. Cette arête constitue
un élément de transition entre les collines de Néoules et le bassin de Montrieux composé du village et de plusieurs
prolongements urbains présents sur les collines et espaces de replat. La structure topographique, circulaire, évoque
dans une certaine mesure les cirques. Cette configuration isole le bassin de Montrieux et limite les perceptions
visuelles depuis des points de vue éloignés. La plaine de Signes et le Val d’Issole s’inscrivent en rupture et non en
continuité.
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*
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Depuis le massif de la Loube, ci-dessus, le Val d’Issole se dessine en premier plan. Il se définit comme une vaste poche agricole où s’épanouit principalement la vigne. Cerné à ses limites de massifs collinaires plus ou moins pentus, il laisse
entrevoir au loin le bassin de Montrieux. Le site d’étude est difficilement perceptible (distance et flou atmosphérique limitent sa lecture dans le paysage). Depuis le sommet du Mont Caume, ci-dessous, le plateau de Siou Blanc et la forêt
domaniale de Morières-Montrieux dévoilent une séquence de grande qualité avec un horizon brut et sauvage exceptionnel.
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2.2.2. Les perceptions visuelles à l’échelle éloignée
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La configuration du territoire limite les perceptions visuelles depuis des points de vue éloignés. Le phénomène de «bassin enclavé» décrit précédemment ne permet pas d’identifier le site depuis les composantes environnantes, Val d’Issole,
Plaine de Signes, Plaine de Solliès-Pont à Puget-Ville.

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

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

167

TOME 2 – F/

Date du 19/12/18

DIAGNOSTIC PAYSAGER

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

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

168

TOME 2 – F/

Date du 19/12/18

DIAGNOSTIC PAYSAGER

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

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

169

DIAGNOSTIC PAYSAGER

TOME 2 – F/

2.2.3. Synthèse à l’échelle éloignée
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Hormis depuis le sommet de la Montagne de la Loube, aucune covisibilité n’est identifiée depuis des points de vue éloignés. L’enjeu depuis ce sommet présent au Nord du Val d’Issole est à nuancer. La distance séparant les deux entités, 10
km, ne permet pas une bonne lecture dans le paysage.
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2.3.

TOME 2 – F/

Analyse paysagère à l’échelle rapprochée

2.3.1. Définitions des éléments remarquables du paysage
A la rencontre des collines de Néoules et du massif de Mazaugues se dessine un étroit passage permettant de rejoindre le village de Méounes via la route D554. Le village s’inscrit en piémont du massif de Mazaugues avec une exposition
Sud. Si le coeur de village historique est compact et homogène, les extensions urbaines successives ont investi les collines et zones de replat au Sud et à l’Ouest sans trame ni organisation, la Capelière, Saint-Lazare, le Cros de l’Etang. La
présence agricole est très faible et limitée aux fonds de vallées étroits et aux rares plateaux. Les massifs boisés dominent.

Date du 19/12/18

Le site d’étude s’inscrit à l’’Est du village sur une arête boisée qui ferme le plateau de Planeselve. Celui-ci est composé d’un quartier résidentiel, d’un parc photovoltaïque et de quelques parcelles agricoles non cultivées. Le plateau est
également un point d’entrée vers les collines de Néoules et la Barre de Cuers bien que le GR 9 soit distant de plusieurs kilomètres. Le périmètre d’étude occupe la partie sommitale et le versant Est de l’arête boisée. Cette situation limitera les
covisibilités depuis l’Ouest et le bassin de Montrieux mais exposera le site à l’Est en direction du parc solaire existant.
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Depuis le chemin permettant de rejoindre la Barre de Cuers, ci-dessus, le point de vue s’ouvre sur le bassin de Montrieux et les massifs collinaires environnants. L’omniprésence de la forêt et des massifs boisés est spectaculaire. La présence
au premier plan d’un parc photovoltaïque amène surprise et contraste, il crée un élément de rupture intéressant en dynamisant la perception du paysage.
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2.3.2. Les perceptions visuelles rapprochées
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Comme énoncé précédemment la structure topographique du site d’étude limite les perceptions visuelles depuis des points de vue situés à l’Ouest.
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Depuis l’ensemble de ces points de vue le site n’est pas identifiable. La conjugaison d’un relief collinaire irrégulier et d’un massif forestier dense limite les espaces de recul et les possibilités de s’ouvrir de vastes panoramas. A l’approche du
vallon les perceptions se rétrécissent (1,2,3). Depuis les collines de Néoules et la Barre de Cuers (6,7,8), le paysage s’ouvre vers le Sud. Au sein du hameau de Planeselve (4) la densité du tissu boisé limite les perceptions visuelles. La Grotte
des Rampins (5) située en contre-bas du site se fond dans la pente boisée et ne présente aucune covisibilité avec le site.
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Depuis le hameau des Molières, léger plateau coincé entre le Camp et le plateau de Planeselve (9) la crête du site d’étude est légèrement identifiable sur sa partie Nord. Depuis le Vallon (10, 11) les perceptions visuelles sont rapidement
interceptées. A l’opposé, depuis le massif de Mazaugues (12,13), les covisibilités avec le site sont inexistantes. La densité du couvert forestier ne permet que de rares ouvertures. En s’écartant toutefois du chemin et en se rapprochant de la
falaise (14) on pourra s’ouvrir quelques vues sur le site et les collines de Néoules. Depuis le coeur de village (15) l’enclavement ne permet pas de s’ouvrir les vues.
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Depuis les quartiers résidentiels et extensions urbaines présentes au Sud et à l’Ouest au sein des collines et légers replats (la Capelière, Saint-Lazare, le Cros de l’Etang, la Peyrouar) quelques covisibilités avec l’arête
boisée du site d’étude peuvent se révéler. Il est toutefois nécessaire de s’écarter et de rapprocher des parties sommitales pour s’ouvrir les vues au-delà du Camp (arête boisée située au premier plan et qui constitue le
contrefort du plateau de Planeselve).
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Depuis l’ensemble de ces points de vue le site n’est pas identifiable. Que l’on soit le long de la D554 (25,26), au hameau d’Espreveire (24) où à la Chapelle de l’ancienne Chartreuse de Montrieux-Le-Vieux (27) les panoramas se referment du
fait des caractères encaissés des fonds de vallon. L’abondante présence végétale renforce les sensations de fermeture. Il est nécessaire d’arpenter le versant Nord de la forêt domaniale de Morières-Montrieux via le GR 9 pour s’ouvrir quelques
points de vue sur les collines de Néoules et le site (28).
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2.3.3. Les perceptions visuelles aux abords du site
Depuis l’Est le site se dévoile à ses abords. La configuration du plateau de Planeselve expose le site aux perceptions visuelles immédiates. Si la sphère de covisibilité est réduite et limitée à des points de vue précis, elle est totale. On notera
trois secteurs de covisibilités :
•
•

Date du 19/12/18

•

Depuis le Nord et le quartier résidentiel de Planeselve.
Depuis le chemin d’accès jouxtant le site d’étude et le parc solaire. A noter que cette voie est en impasse. Plus globalement c’est l’ensemble du plateau de Planeselve qui est en impasse. Il ne se reconnecte pas à la D554 ou à d’autres
quartiers résidentiels.
Depuis le sentier forestier permettant de rejoindre le GR9 et la Barre de Cuers.
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Les covisibilités sont importantes depuis le Sud du plateau de Planeselve. Elles concernent deux habitations et l’ancien centre équestre ainsi que la voie d’accès.
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Depuis le sentier forestier les covisibilités sont importantes. Toutefois la présence au premier plan d’un parc existant atténue les enjeux.

Date du 19/12/18

Sentier forestier = enjeux modérés (fréquentation faible - accès difficile)
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2.3.4. Synthèse à l’échelle rapprochée
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Le site d’étude dans son environnement immédiat

2.4.1. Les composantes paysagères

Date du 19/12/18

Le site se compose d’un couvert forestier composé de chênes blancs, chênes verts et pins d’Alep. La dernière
coupe ayant été réalisé en 2005 il est relativement peu développé. On note la présence d’un sentier qui traverse le
site sur un axe Nord-Sud (sentier de desserte du massif pour les travaux forestiers). Il ne s’inscrit pas dans les
chemins et parcours de randonnée. Le site n’a pas d’usage particulier. Sa transformation ne modifierait pas les
comportements et habitudes des riverains et visiteurs. Au regard du couvert forestier présent sur la commune et
plus largement sur l’ensemble du bassin de Montrieux, la modification du site ne constitue pas un enjeu paysager
majeur
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2.4.2. Définition du site au regard des énergies renouvelables : Parcs éoliens et solaires
On note comme énoncé précédemment la présence à proximité d’un parc solaire. Si celui-ci n’est pas en continuité immédiate, il est présent à une cinquantaine de mètres. Un second parc est présent au sein des collines de Néoules, il n’est
cependant pas identifiable depuis le plateau de Planeselve et le chemin d’accès permettant de rejoindre le GR9. On peut remarquer également la présence de 5 parcs à l’Ouest de la plaine de Signes en piémont de la chaine de la SainteBaume.
Deux parcs sont présents également au Nord et à l’Est.

•

3. LES SENSIBILITES PAYSAGERES DU SITE
3.1.

Sensibilité et synthèse des enjeux paysagers

Le site fait partie intégrante de l’unité paysagère « Le Val d’Issole ». Il est identifié comme ligne de crête forte et
structurante du territoire = Sensibilité des abords et des axes de vue / Valorisation des éléments paysagers.
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•

•
•

C’est un territoire fortement urbanisé : Plaine de Brignoles à Saint-Maximin, Plaine de Puget-Ville à SollièsPont, Littoral Varois ; mais dominé de massifs remarquables aux accents bruts, sauvages et naturels :
Chaîne de la Sainte-Baume, Plateau de Siou Blanc, Forêt Domaniale de Mazaugues, Forêt Domaniale de
Morières-Montrieux, les collines de Néoules. Méounes-Lès-Montrieux s’inscrit à la rencontre de toutes ces
composantes, en léger retrait, à proximité du Gapeau qui prend sa source dans la plaine de Signes :
phénomène d’enclavement, territoire peu exposé, «bassin de Montrieux» ;
Dominance des massifs boisés et faible empreinte agricole.
Coeur de village historique et homogène ; extensions urbaines présentes au sein des collines et replat au
Sud et à l’Ouest sans trame ni organisation.
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•
•
•

Chemins de randonnées à proximité avec le GR9 qui longe la Barre de Cuers avant de rejoindre le village
de Belgentier à quelques kilomètres au Sud.
Les RD 554 et 2 étroites et sinueuses permettent également de découvrir le territoire.
L’appréciation de la sensibilité paysagère du site tient compte également de facteurs complémentaires :
Le site est un échantillon représentatif de l’unité paysagère du Val d’Issole sans caractéristiques
remarquables, absence de steppes, lagunes ou milieux humides sur le site. C’est une forêt «classique et
banale» pour ce territoire à dominante forestière.

La définition des enjeux a révélé trois niveaux de sensibilité qui tient compte de plusieurs paramètres :
•
•
•

- éloignement / distance avec le site d’étude : apparition ou non du flou atmosphérique
- confidentialité du point de vue / niveau de fréquentation
- niveau de covisibilités : total ou partiel :

L’objectif de l’étude est de déterminer la compatibilité du site avec le projet au regard des enjeux paysagers.
En fonction de l’implantation du parc solaire : éviter les implantations en crête perceptibles depuis des points de vue
situés à l’Ouest / ne pas modifier les perceptions visuelles sur les massifs et arêtes remarquables (cf Atlas des
Paysages) ; le site n’apparait pas comme étant incompatible avec la mise en place d’un parc solaire.
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Pistes préalables d’implantation

Au regard des enjeux identifiés, il est impératif de conserver la perception de la crête intact sans perturber les lectures
paysagères en présence. On remarquera via les coupes ci-dessous qu’en installant les structures photovoltaïques
sur l’ensemble du site, celles-ci ne seront pas visibles depuis des points de vue situés à l’Ouest. Les axes de
perceptions confirment qu’en laissant la végétation existante sur la ligne de crête, la partie sommitale ne sera pas
visible. Elle ne sera en fait visible uniquement depuis des points de vue situés au-delà de 400 m d’altitude. Seul le
quartier résidentiel de la Capelière atteint sur une faible proportion cette altitude. (430 max).
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Seules les obligations légales de débroussaillements, si elles sont effectuées trop généreusement dans la pente
Ouest, pourraient laisser apparaître ponctuellement quelques covisibilités. L’hypothèse ci-dessous présente une OLD
maximale de 15-20 mètres effectuée au sein du versant Ouest. Au-delà de cette distance la lecture de la crête risque
d’être perturber.

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

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

185

TOME 2 – F/

Date du 19/12/18

DIAGNOSTIC PAYSAGER

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

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

186

