PARC NATUREL REGIONAL DE LA SAINTE BAUME

Demande de défrichement
Projet Planqueisset (F09319P0077)
Commune de Méounes-Les-Montrieux (83136)

1. Caractéristiques du projet
Lieu du projet :
o Commune de Méounes Lès Montieux (83136)
o Lieu-dit : Planqueisset
o Parcelles : B0612 / B 0611
o Statut du foncier : privé
Nature du projet : défrichement d’une zone forestière préalable à l’implantation d’une centrale solaire au
sol (emprise du parc solaire, accès à créer, piste extérieure clôturée).
Surface de défrichement : 9 hectares
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Zonage au PLU en vigueur :
- PERIMETRE DU PROJET : Zone N
- CHEMINS D’ACCES : Zones A et N
- Absence d’EBC sur les secteurs concernés par le défrichement (périmètre du projet, OL et pistes)
Zonage au PLU en cours de révision :
- PERIMETRE DU PROJET : Zone 1AUpv – Secteur destiné à être ouvert à l’urbanisation dans une
vocation exclusive de parc photovoltaïque
« En zone 1AUpv sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :
• Les installations et constructions de toute nature, nécessaires au parc photovoltaïque, à l’exception
des constructions à usage d’habitation.
• La reconstruction à l’identique des installations et constructions existantes en cas de sinistre.
• Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’installation des structures et des
constructions nécessaires au parc photovoltaïque.
• Les clôtures et les portails liés au fonctionnement du parc photovoltaïque
En fin d'exploitation, le démantèlement des installations doit permettre de restituer au site ses
caractéristiques naturelles afin de le reclasser en zone à vocation naturelle N. Une étude de potentialité
agronomique sera réalisée après l’exploitation afin de déterminer la reconversion des terrains en site pastoral
ou un retour à l’état boisé. »
-

CHEMINS D’ACCES : Zones A et N
Absence d’EBC sur les secteurs concernés par le défrichement (périmètre du projet, OL et pistes)

2. Caractéristiques de la zone concernée par la demande de défrichement
Habitats et espèces concernés par le projet
Le diagnostic écologique du site est conforme à la connaissance des milieux naturels du PNR.
Il met en avant qu’un seul habitat ponctuel d’intérêt communautaire, l’herbier de characées dans une mare
pérenne, est concerné par le projet, cette mare est le principal lieu de reproduction d’espèces d’amphibiens.
L’étude d’impact fait état de la présence de cinq habitats d’espèces patrimoniales du PNR avérés sur le site
de manière significative :
• L’Alouette lulu (Lullula arborea) dont un site de reproduction est inventorié sur le site ;
• Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), dont des zones de reproduction sont avérées en marge
de la zone d’étude, mais faiblement potentielle sur le plateau ;
• La Proserpine (Zerynthia rumina), dont un imago et l’habitat de reproduction ont été recensés sur le
plateau, sans pour autant confirmer la reproduction de cette dernière ;
• L’Arcyptère provençal (Arcyptera kheili) dont plusieurs individus ont été recensés dans certaines
zones ouvertes ;
• La Decticelle splendide (Eupholidoptera chabrieri), dont plusieurs individus ont été recensés à l’est
de la zone d’étude.
Une autre espèce patrimoniale la Magicienne dentelée (Saga pedo), faiblement détectable, est jugée
fortement potentielle du fait des habitats naturels en présence et d’une donnée historique sur le site. L’étude
d’impact propose des mesures d’évitement des habitats d’espèces qui apparaissent suffisantes au regard
des enjeux.
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Par ailleurs, l’étude met en évidence l’usage du site pour l’alimentation de plusieurs espèces patrimoniales
d’oiseaux dont principalement le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) dont un couple est noté à proximité du
site et le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), dont l’implantation historique de deux autres projets de
centrales photovoltaïques à proximité semble avoir sensiblement réduit le domaine vital. Le site est aussi
visiblement concerné par des territoires de chasse d’espèce de chiroptères patrimoniaux : Minioptère de
Schreibers (Miniopterus schreibersi) et Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). La perte d’habitat de
chasse, notamment en cumul des artificialisations pré-existantes semble peu évaluée par l’étude d’impact
au regard des enjeux de conservation de ces espèces.

Fonctionnalités écologiques :
Le défrichement concerne pour partie un corridor écologique terrestre (3 ha environ) identifié par le Plan du
Parc. Toute modification de vocation d’espaces naturels ou agricole sur cette zone est contraire au principe
de la Charte Parc naturel régional. Toutefois, compte tenu que les corridors écologiques identifiés au Plan du
Parc relèvent d’une localisation et non d’une délimitation et que l’échelle de représentation du Plan du Parc
est au 1/55 000ème, un degré d’appréciation quant à la localisation précise du projet au sein de ce corridor
écologique terrestre est possible.
L'étude d’impact conclut que le projet « participera à l’atténuation d’un corridor écologique orienté NordSud. Toutefois, des fonctionnalités seront maintenues à l’ouest et à l’est du parc. Aussi, la zone d’emprise ne
constitue pas une césure écologique notable ». Cependant, l’analyse, notamment au regard des enjeux
chiroptérologiques, des fonctionnalités résiduelles à l’ouest et à l’est du parc semble insuffisamment
étayée par des études spécifiques sur ces zones.
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Enjeux paysagers :
La zone de projet n’est concernée par aucun zonage à enjeu paysager défini dans la Charte du PNR de la
Sainte-Baume.

3. Compatibilité du projet avec les zonages à enjeux du PNR Sainte-Baume
Le projet de défrichement se situant en partie dans un zonage constituant un corridor écologique, il
conviendrait d’améliorer l’analyse des fonctionnalités des corridors écologiques résiduels identifiés par
l’étude d’impact, notamment au regard des enjeux de conservation des espèces de chiroptères
patrimoniales.
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