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Sont apportées ici les précisions demandées dans le PV de reconnaissance des bois :

1. Concernant la profondeur de débroussaillement mesure R2

Conformément à l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015, la profondeur de la bande d’Obligation Légale
de Débroussaillement sera de 50 m à partir de la clôture du parc photovoltaïque. La mesure R2
préconise un débroussaillement sélectif afin de pouvoir effectuer un évitement de certains enjeux
écologiques comme certains arbres (arbres d’avenir,…), certains arbustes (arbustes à fruits,…) ou
certaines plantes herbacées (Aristoloche pistoloche, Céphalaire blanche,…). De plus, le
débroussaillement alvéolaire a aussi pour but de préserver ponctuellement des bosquets d’arbustes
afin de conserver des corridors de déplacement ou des habitats d’espèces de plusieurs m². Ces
préconisations respectent l’arrêté préfectoral et permettent de limiter les impacts sur les milieux
naturels et certains enjeux écologiques.
2. Concernant les impacts sur les corridors des chiroptères
 Source AGIRECOLOGIQUE
Les chiroptères sont des espèces à grands rayons de déplacement, qui peuvent utiliser certains types
d’habitats pour se déplacer entre leurs gîtes et leurs zones de chasse. Différents types de corridors
peuvent être utilisés en fonction des espèces, des milieux et des conditions météorologiques :
‐
Les espèces plutôt de « haut vol » (comme le Molosse de Cestoni ou la Noctule de
Leisler) n’utilisent pas systématiquement de corridor ;
‐
Les espèces plutôt forestières (comme le Petit Rhinolophe, l’Oreillard gris ou le Murin
de Natterer) utilisent essentiellement des zones forestières denses voire des lisières ;
‐
Certaines espèces ubiquistes (Pipistrelle de Kuhl, Minioptère de Schreibers) utilisent
les lisières ou des zones ouvertes.
La zone d’emprise est située en contexte majoritairement forestier et présente ponctuellement
quelques lisières (piste centrale, lisière de parcelles agricoles).
L’aménagement d’un parc photovoltaïque pourrait donc affecter une partie de l’habitat de chasse et
de transit des espèces forestières. Néanmoins, une trame forestière importante sera maintenue à
l’ouest du parc et en partie à l’est du parc. L’aménagement atténuera donc un corridor écologique
orienté nord‐sud, mais ne l’interrompra pas totalement. De plus, une bande OLD de 50 mètres sera
mise en place sur le pourtour du parc. Même si elle engendrera une ouverture de milieu, elle pourrait
être fréquentée par des espèces forestières au regard de la lisière forestière qu’elle constituera. Enfin,

certaines espèces de chiroptères forestiers peuvent ponctuellement s’aventurer dans des zones
ouvertes, comme en témoigne la fréquentation du parc photovoltaïque de Méounes (situé à quelques
centaines de mètres à l’est) par le Petit Rhinolophe, espèce typiquement forestière.
Concernant les espèces plus ubiquistes, la mise en place de l’aménagement et sa bande OLD
permettront de créer une certaine mosaïque d’habitats, qui pourraient leur être favorable pour le
transit et la chasse. Les récents suivis écologiques réalisés sur certains parcs photovoltaïques d’ENGIE
confirment en effet qu’ils peuvent être exploités par la Pipistrelle de Khul, la Pipistrelle commune ou
encore le Vespère de Savi.
Une partie des pistes forestières (corridor secondaire présentant un enjeu de conservation modéré)
sera supprimée par l’aménagement (près de 600 mètres) ; mais ce dernier créera une piste périmétrale
et une lisière (environ 3 500 mètres), qui seront reconnectées aux pistes maintenues, et qui devraient
permettre le maintien d’une certaine fonctionnalité (cf. carte).
 Les suivis écologiques du parc de Méounes Planneselve sont joints en annexe.

Carte : Localisation des corridors maintenus ou créés

En conclusion, l’aménagement ne remettra pas en cause de corridor écologique majeur. Le corridor
global affecté par l’aménagement ne sera pas interrompu et restera fonctionnel. Néanmoins,
l’aménagement affectera une partie de certains corridors à enjeu modéré (notamment pistes
forestières ou sentiers), mais de nouveaux corridors seront créés (piste périmétrale, nouvelles lisières
de bande OLD), ce qui devraient permettre le maintien du cortège localement identifié.

3. Concernant les atteintes sur les chiroptères d’intérêt communautaire
 Source AGIRECOLOGIQUE
L’aménagement n’est pas situé dans le site Natura 2000 (500 m au nord‐est). Toutefois, les chiroptères
peuvent présenter des rayons de déplacement importants, pouvant mettre en relation des gîtes et des
zones de chasse en dehors des sites Natura 2000. Sur les dix espèces de chiroptères citées dans le site
Natura 2000 FR9301608, quatre principaux taxons sont avérés ou jugés potentiels sur ou aux abords
du projet d’aménagement :
‐ Minioptères de Schreibers : un gîte de transit est en effet présent (hors site Natura 2000), à
proximité de la zone d’emprise. Les études écologiques menées par ENGIE ont permis de confirmer
ponctuellement la présence de cette espèce sur la zone ou ses abords. Néanmoins, le minioptère ne
semble pas fréquenter régulièrement la zone d’étude. De plus, ce dernier fréquente de nombreux
types d’habitats et de corridors, et peut parcourir des dizaines de kilomètres chaque nuit autour de
ses gîtes. A ce titre, les corridors de la zone d’emprise peuvent entrer dans son réseau de fonctionnalité
mais ne constituent pas des corridors majeurs pour l’espèce. Enfin, l’altération de ces corridors
secondaires ne sont pas de nature à remettre en cause la population de Minioptères de Schreibers du
site Natura 2000 FR9301608 ;
‐ Petit Rhinolophe : un gîte de reproduction a été recensé au sein du parc photovoltaïque
existant, à proximité de la zone d’emprise. Au regard de sa localisation atypique (au sein d’un milieu
ouvert et industriel), cette colonie fait l’objet d’un suivi particulier. Bien que les milieux naturels de la
zone d’emprise puissent être favorables au déplacement et à la chasse du Petit Rhinolophe, aucun
individu n’a été recensée lors des différentes écoutes nocturnes réalisées en 2017 et 2018. Aussi, dans
la mesure où les comportements peuvent évolués et que l’espèce est tout de même délicate à
recenser, le Petit Rhinolophe est tout de même jugée potentiel. La suppression d’une surface
forestière et de certaines pistes forestières pourrait potentiellement affecter l’espèce. Néanmoins, le
maintien d’une bande OLD devrait maintenir une strate semi‐ouverte susceptible d’être utilisée
comme zone de chasse et zone de transit. Ensuite, même si ce type d’observation est rare, plusieurs
individus ont été recensés au sein du parc photovoltaïque adjacent (probablement en raison de la
présence d’un gîte de reproduction), ce qui suggère que le Petit Rhinolophe peut, dans certaines
conditions, s’affranchir de certains corridors forestiers et traverser un parc photovoltaïque (par
exemple en longeant les allées de panneaux). Enfin, l’altération de ces corridors écologiques (situés
hors site Natura 2000) ne sont pas de nature à remettre en cause la population de Petit Rhinolophe du
site Natura 2000 FR9301608 ;
‐ Petit Murin : L’espèce est jugée modérément potentielle sur la zone d’emprise (en transit voire
en chasse). En effet, l’espèce (ou plutôt le taxon Petit/Grand murin) a été recensée localement aux
abords du parc adjacent. Cette espèce utilise plus particulièrement les haies et lisières (et dans une
moindre mesure les secteurs trop fermés et forestiers). Dans ce contexte, l’altération des corridors
écologiques secondaires de la zone d’emprise ne devraient pas remettre en cause les populations
locales, notamment celles du site Natura 2000 FR9301608 ;

‐ Grand Rhinolophe : l’espèce n’a pas été recensée lors des prospections menées en 2017 et
2018. Les habitats de la zone d’étude sont assez favorables, peu de données locales ne confirment
cette espèce localement. Néanmoins, l’espèce peut fréquenter des corridors boisés. Au regard de la
méconnaissance de l’espèce localement et de son statut d’espèce potentielle, les relations entre le site
Natura 2000 et les habitats de la zone d’étude ne permettent pas d’envisager une atteinte notable.
En conclusion, l’altération ponctuelle de corridors à enjeu modéré sur la zone d’emprise ne devrait pas
affecter de manière notable les objectifs de conservation du site Natura 2000.

4. Concernant les Impacts paysagers des OLD
L’état initial du site révèle (tome 2 p 175 et suivantes) que seule l’arrête boisée du plateau est très
ponctuellement visible depuis les quartiers résidentiels situés à plus de 2km à vol d’oiseau à l’Ouest et
Sud du site de projet. Ces vues sont lointaines et très localisées.
Il faut arpenter le GR 9 pour discerner au loin le site en direction des collines de Néoules.
Les enjeux paysagers en termes de co‐visibilités sont donc très faibles.
Le projet de parc solaire étant soumis à 50 m d’OLD, Engie a souhaité prendre en compte ce
changement d’occupation du sol dans la conception du projet.
En fonction de la topographie du site (plateau et versant de Planqueisset), de la ligne de crête et de la
hauteur de la végétation existante notamment dans la pente, le porteur de projet, avec l’appui de son
paysagiste, a déterminé l’emprise maximale de débroussaillement acceptable dans la pente sans que
celle‐ci ne porte atteinte aux quelques visibilités lointaines et n’ouvrent des vues sur le plateau.
Il en ressort (tome 2 p 186) que les OLD devront se limiter entre 15 et 30m dans la pente selon les
secteurs, les courbes 400 et 404 NGF étant les cotes de référence. Afin de garantir les 50m de
débroussaillement autour du futur parc photovoltaïque, la limite clôturée du projet a été reculée de
20 à 35m vers le centre du plateau. Ce choix de conception est visible sur le plan de masse ainsi que
sur les coupes associées.
En conclusion, l’implantation du parc et la réalisation de 50m d’OLD dont une demie épaisseur en
alvéolaire dans la pente ouest garantissent une absence d’impact visuel (tome 4 p105 et suivantes)
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5. Concernant les effets cumulés
Concernant le parc photovoltaïque de Méounes au niveau du lieu‐dit « Planneselves », les études
écologiques sont disponibles et les données naturalistes accessibles sur les bases de données SILENE
Flore et SILENE Faune. L’ensemble des enjeux écologiques recensés au niveau du parc existant de
Méounes (recensées avant travaux mais aussi recensés pendant l’exploitation) ont été recherchés lors
des études écologiques du nouveau projet de parc.
Du point de vue de la flore, l’Ophrys de Provence, la Gagée des près et l’Orchis de Provence n’ont pas
été recensées, malgré quelques zones ouvertes plus ou moins favorables. Le projet implique donc une
destruction d’habitat d’espèces modérément potentiels ;
Du point de vue des insectes, le Ballous, la Magicienne dentelée, l’Ephippigère provençale et le Damier
de la Succise n’ont pas été recensés, malgré quelques zones ouvertes relativement favorables.
L’habitat d’espèce du Damier de la Succise (notamment sa principale plante‐hôte : le Céphalaire
blanche) a tout de même été pris en compte. Notons néanmoins, que le Damier de la Succise a été
observé sur le parc de Méounes existant après la mise en place de la bande OLD.
Du point de vue des reptiles, le projet concerne essentiellement des espèces communes telles que le
Lézard des murailles et le Lézard vert, avérés sur le parc existant.
Du point de vue des oiseaux, la principale espèce d’oiseau recensée sur le parc photovoltaïque existant
est le Circaète Jean le Blanc, qui a perdu une zone de chasse notable, des zones ouvertes dans une
matrice relativement forestière. Les zones ouvertes de la zone d’emprise en projet et le cortège de
reptiles sont peu favorables à cette espèce. Enfin, même si les Circaètes nichent dans des secteurs
forestiers, aucun indice de nidification n’a été recensé sur la zone d’étude du projet.
Concernant le parc photovoltaïque de Néoules au niveau du lieu‐dit « Verrerie », les études
écologiques réalisées et les données naturalistes ne sont pas disponibles, limitant ainsi toute analyse
des effets cumulés et toute valorisation des données naturalistes. Seules quelques informations sont
disponibles dans l’avis de l’autorité environnementale du 6 avril 2010 et mettent en évidence une
certaine insuffisance de l’étude écologique (« Sur les milieux naturels, au‐delà de l’insuffisance des
prospections de l’état initial et de la non prise en comptes des impacts de mesure de DFCI, les impacts
du projet son jugés faibles, tant sur les habitats que les espèces »). La prise en compte des effets
cumulés ne peut donc se baser sur les milieux naturels initialement présents, à savoir des milieux
globalement similaires à ceux impactés par le projet actuel sur Méounes. Il faut tout de même noter
l’abattage de Chênes centenaires voire millénaires, qui constituaient certainement des habitats
d’espèces pour des oiseaux, des insectes voire des chiroptères protégés. Outre l’Ophrys de Provence
et le Criquet hérisson, recensés à proximité de ce parc, le Parc de Néoules a donc occasionné un impact
principalement sur les espèces de milieux fermés (notamment les chiroptères forestiers) et plus
ponctuellement sur les espèces de milieux ouverts.
Du point de vue du Petit Rhinolophe, la découverte de la colonie de reproduction dans le parc de
Méounes (Planneselves) n’a été réalisée qu’après la phase de chantier. Il n’est donc pas possible de
savoir si la colonie était présente avant travaux (et se serait maintenue malgré l’environnement
industriel) ou si l’espèce a colonisé le gîte suite à l’ouverture de milieu (aven). Or, le domaine vital
d’une colonie de Petit Rhinolophe est en moyenne restreint à un rayon de 3 km autour du gîte de
reproduction. Aussi, même si l’espèce se maintient localement, une partie de son habitat d’espèce
(une trentaine d’hectares forestiers) a été consommée et/ou rendue peu favorable à l’espèce.
De même, le parc de Néoules étant situé à 1.5 km de la colonie de reproduction connue, une partie de
son domaine vital (34 ha forestier) n’est plus très favorable à l’espèce.

En conséquence, la consommation de près de 9 ha forestier supplémentaire (à 800 m du gîte de
reproduction) constitue un effet cumulé supplémentaire sur la population locale de Petit Rhinolophe.
Toutefois, les inventaires chiroptérologiques réalisés sur une année écologique n’ont pas mis en
évidence la fréquentation de la zone d’emprise par le Petit Rhinolophe. Toutefois, d’un point de vue
quantitatif, près de ¾ du domaine vital autour du gîte de reproduction connu sont globalement
forestiers (soit une surface de 2 120 ha potentiels). Aussi, la consommation de près de 73 ha de milieux
forestiers peut s’avérer relativement réduit au regard des 2 120 ha potentiellement
disponibles/accessibles.
Concernant le Minioptère de Schreibers, le gîte de transit connu localement n’est pas directement
concerné par les deux parcs existants ou le parc en projet. Toutefois, ils sont situés au sein du domaine
vital du Minioptère, qui peut représenter plusieurs dizaines de km (jusqu’à 30 km). Néanmoins, au
regard du faible nombre d’individus recensés sur ou aux abords des parcs de Méounes et des surfaces
consommées relativement réduites, les effets cumulés sur le Minioptère de Schreibers peuvent être
jugées très faibles.
Des effets cumulés peuvent aussi être recensés sur d’autres espèces de chiroptères plus communes,
notamment les espèces forestières. Toutefois, s’agissant d’espèces plus fréquentes, les effets cumulés
sont aussi limités, notamment en raison du maintien de fonctionnalités écologiques entre les parcs.
A ce sujet, l’une des principales sensibilités recensées entre les deux parcs de Méounes (celui existant
et celui en projet) est leur proximité et le risque de césure écologique notable. Aussi, lors de la phase
de concertation, il a été décidé de ne pas accoler les deux parcs, afin de maintenir un espace
relativement fonctionnel entre les deux entités.
En conclusion, la multiplication des projets industriels sur des milieux naturels (ouverts, semi‐ouverts
et fermés) impliquent une destruction et une réduction d’habitats pour certaines espèces, y compris
les chiroptères. L’installation de 3 parcs à moins de 3 km de distance dans le même type de milieu
(forestiers et semi‐ouvert) implique des effets cumulés. Toutefois, au regard des éléments disponibles,
ils restent limités et ne remettent pas en cause la pérennité des populations chiroptérologiques, car ils
maintiennent des connexions écologiques satisfaisantes entre les principaux massifs forestiers.

ANNEXE : suivis écologiques du parc photovoltaïque de Planneselves en années 2015, 2016, 2017. Le
rapport 2019 sera livré en fin d’année.
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I.

Contexte

Depuis 2014, la société SolaireDirect a mis en place un suivi écologique sur les parcs solaires
photovoltaïques de Planesselves (Méounes, 83) afin d’assurer le suivi de certaines espèces ou
groupes biologiques, comme convenu dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. Ce suivi écologique
est aussi un moyen de suivre l’évolution de la biodiversité et d’adapter, si possible, l’exploitation
des parcs et de ses abords. Ce suivi écologique sera étalé sur 20 ans et sera notamment réalisé les
années 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15 et 20, sur les parcs en exploitation, l’Obligation Légale de
Débroussaillement et les parcelles compensatoires en gestion.
Le présent compte-rendu de suivi écologique concerne l’année 1 (fin 2014 – 2015) et plus
particulièrement :
-

Un cortège d’espèces végétales protégées ;

-

le papillon Ballous et orthoptères ;

-

l’Herpétofaune, notamment le Seps strié ;

-

le Circaète Jean-le-Blanc ;

-

les chiroptères (2014 et 2015).

Pour cette mission, l’équipe d’AGIR écologique était composé de :
-

M. Pascal AUDA, en charge du volet flore et insectes, Coordinateur de la mission ;

-

M. Joseph CELSE, en charge du volet ornithologique ;

-

Melle Rosanna GRAUER, en assistance sur le volet flore ;

-

Mme Géraldine KAPFER, en charge du volet chiroptères ;

-

M. Vincent RIVIERE, en charge du volet herpétologique et qualité de la mission.
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II. Objectifs
 Objectif 1 : Suivi du cortège floristique protégé
L’objectif de ce suivi écologique est de vérifier le maintien des espèces floristiques à enjeu de
conservation prises en compte durant les phases conception et travaux du projet. Les espèces
concernées par ce suivi sont la Gagée des prés (Gagea pratensis), l’Anémone couronnée (Anemone
coronaria), et l’Ophrys de Provence (Ophrys provincialis).

 Objectif 2 : Suivi du Ballous et des orthoptères
L’objectif de ce suivi est d’observer l’éventuel maintien voire installation du papillon Ballous
(Tomares ballus) et des orthoptères cités dans l’étude d’impact : l’Ephippigère de Provence
(Ephippiger provincialis), ainsi que dans une moindre mesure l’Ephippigère terrestre (Ephippiger
terrestris terrestris) et le Criquet migrateur (Locusta migratoria), sur le pare-feu en lisière du parc
et sur les bandes enherbées du parc.

 Objectif 3 : Suivi de l’herpétofaune, dont le Seps strié
L’objectif de ce suivi est de vérifier le maintien de la présence du Seps strié (Chalcides striatus) sur
les zones identifiées et de suivre son éventuelle colonisation du parc et des bandes OLD. Les autres
espèces de reptiles à enjeux faibles de conservation, rencontrées lors des prospections naturalistes,
seront également notées.

 Objectif 4 : Suivi du Circaète Jean-le-Blanc
L’objectif de ce suivi est de vérifier le maintien du Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) au
niveau local et de suivre son utilisation des zones de chasse à sa disposition (évaluation de
l’exploitation du parc photovoltaïque par l’espèce et précision de la zone de reproduction
éventuelle de l’espèce dans les collines avoisinant le parc).

 Objectif 5 : Suivi des chiroptères, notamment le Minioptère de
Schreibers
L’objectif premier de ce suivi est de vérifier le maintien du Minioptère de Schreibers (Miniopterus
schreibersii) sur le secteur géographique où il a été contacté initialement. L’objectif secondaire est
de suivre le cortège chiroptérologique sur ce même secteur.
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III. Méthodologie générale
Sont présentées ici seulement les aspects généraux de la méthodologie, communs à tous les suivis.
Pour chaque suivi, l’objet d’étude (espèce(s) concernée(s)) est décrit succinctement, l’état initial
réalisé par l’étude d’impact est rappelé brièvement, le protocole de suivi est détaillé, les résultats
sont présentés puis discutés en vue d’améliorer si besoin les conditions de suivi pour 2016.

III.I. Zone d’étude
La zone d’étude concernée par les suivis est composée de l’emprise des parcs photovoltaïques, de
la zone concernée par l’Obligation Légale de Débroussaillement, et des zones compensatoires.

Carte 1 : Composition de la zone d’étude

III.II. Analyse bibliographique
Dans le cadre de ce suivi, plusieurs sources de données naturalistes ont été consultées :
-

La base de données SILENE (Flore et Faune) ;

-

La bibliographie relative au projet, aux espèces et à certaines études présentant une
proximité géographique avec la zone d'étude de ce projet ;

-

Des données internes issues de la base de données d’AGIR écologique et de ses partenaires.

Les données générées dans le cadre de cette étude restent la propriété de SolaireDirect. Elles
pourront être fournies aux bases de données publiques sous réserve d’un accord du maître
d’ouvrage, après enquête publique.
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III.III.

Observateurs

Les compétences des observateurs sont détaillées dans le tableau suivant :
Intervenant(e)

Formation

Pascal AUDA

Master 2 Expertise
Ecologique et Gestion
de la Biodiversité
(Aix-Marseille III)

Joseph CELSE

Rosanna
GRAUER

Nb d’années
d’expériences

Principales
compétences
Flore, milieux naturels

9 ans

Faune générale
Insectes
Coordination

Master 2 Expertise
Ecologique et Gestion
de la Biodiversité
(Aix-Marseille III)

9 ans

Master 2 Expertise
Ecologique et Gestion
de la Biodiversité
(Aix-Marseille III)

6 mois

Rôle(s) dans cette
mission
Volets Flore et Habitats
(insectes, mammifères)
Coordinateur de mission

Oiseaux
Reptiles

Volet Oiseaux

Faune générale

Flore, milieux naturels

Volet Flore

Cartographie

Volet Cartographie

Chiroptères

Volet Chiroptères

Reptiles et Amphibiens
Faune générale

Volet Reptiles,
Amphibiens

Coordination

Volet Qualité

Docteur (PhD) Bruxelles

Géraldine
KAPFER

DESS Gestion des
ressources naturelles et
renouvelables (Lille)

Vincent
RIVIERE

DESS Gestion des Zones
Humides (Angers)

III.IV.

9 ans

12 ans

Prospections

Les prospections sont synthétisées dans le tableau suivant mais seront rappelées et détaillées pour
chaque suivi :
Date

Observateur(s)

Principales espèce(s) ciblée(s)

23/09/2014

Géraldine KAPFER, Pascal AUDA

Chiroptères

18/03/2015

Pascal AUDA, Rosanna GRAUER

Gagée des prés

30/03/2015

Pascal AUDA, Rosanna GRAUER

Gagée des prés, Anémone couronnée, Ballous

09/04/2015

Pascal AUDA,

Ophrys de Provence, Ballous, Anémone couronnée

15/04/2015

Vincent RIVIERE,
Rosanna GRAUER

Pascal

AUDA,

Seps strié
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16/04/2015

Joseph CELSE

Circaète Jean-le-Blanc

22/05/2015

Vincent RIVIERE

Seps strié

29/04/2015

Rosanna GRAUER

Ophrys de Provence, Anémone couronnée

06/05/2015

Pascal AUDA

Ophrys de Provence

30/06/2015

Géraldine KAPFER, Pascal AUDA

Chiroptères

02/07/2015

Pascal AUDA

Ephippigère de Provence

08/07/2015

Joseph CELSE, Rosanna GRAUER

Circaète Jean-le-Blanc

04/08/2015

Pascal AUDA, Rosanna GRAUER

Ephippigère de Provence

25/09/2015

Géraldine KAPFER, Pascal AUDA

Chiroptères

L’ensemble des données d’observations issues des campagnes d’inventaires figure en annexe du
présent rapport. Ces relevés ne sont en aucun cas exhaustifs.

III.V. Cartographie
Les cartes ont été réalisées sous Qgis 2.8.1. Elles sont basées sur un fond photographique aérien
Bing le plus récent, et des fonds IGN. Les pointages et les zones localisant des espèces, habitats ou
boisements, proviennent des données spatiales recueillies sur le terrain par AGIR écologique et ses
partenaires, des données fournies par les cartes de l’étude d’impact, et éventuellement, de la base
de données SILENE (Faune et Flore).
Lors de chaque prospection, les relevés se sont concentrés sur les espèces cibles. Aucun inventaire
exhaustif n’a été réalisé. Néanmoins, si des espèces à enjeu et/ou protégées ont été recensées,
elles sont signalées dans ce rapport pour information.
Pour cette première année de suivi, la mise en place des protocoles et certaines difficultés d’accès à
l’intérieur du parc n’ont pas permis de bien mettre en place ou reproduire des transects. Dans ce
contexte, aucun transects n’est présenté.
Les cartes comprenant des zones et pointages de l’étude d’impacts ont été élaborées avec les
cartes de l’étude (calage approximatif), faute de coordonnées GPS. La précision de ces zones et
pointages aura ainsi pu être modifiée au cours de ce processus.
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IV. Suivi du cortège floristique protégé
Afin de multiplier les chances d’observation, plusieurs espèces ont été recherchées lors de chaque
session de suivi

IV.I. Suivi de la Gagée des prés
IV.I.a Objet d’étude
La Gagée des prés est une fleur jaune à feuille basale unique et
à tige florale anguleuse. C’est une géophyte (qui passe la
mauvaise saison sous forme de bulbe enterré). Elle fleurit de
mi-mars à mi-avril, période plus avancée par rapport à la
majorité des plantes à fleurs. On la retrouve dans des pelouses
sèches, champs, voire des friches et des chênaies pubescentes,
dans des milieux plutôt ensoleillés. Elle est protégée au niveau
national.

Gagée des prés, feuille et fleur
(© Pascal AUDA)

IV.I.b Etat initial, éléments de l’étude d’impact
L’étude d’impact préalable aux travaux l’a localisée sur la partie Est de la zone d’étude, à la mimars. Soixante-dix individus y ont été dénombrés sur cinq stations ou pointages (cf. carte 2).
L’étude d’impact précise que la zone où les gagées ont été observées avait subi un
débroussaillement récent, favorisant probablement le développement des gagées.

IV.I.c Protocole de suivi
Les prospections ont eu lieu pendant les périodes
d’observation adaptées (18 et 30 mars) pendant la
période de floraison. Les observateurs ont parcouru
l’ensemble de la zone où les pieds de gagées des prés
avaient été localisés pendant l’étude d’impact (cf. carte
2). Chaque pointage géographique correspond à un pied
ou un groupe de pieds de gagées séparé des autres de
plus d’un mètre.
Fleur de gagée des prés, facilement observable en hiver
(© Pascal AUDA)

Le tableau suivant résume les prospections relatives aux gagées des prés :
Date

Observateur(s)

Rôle dans cette mission

Espèce(s) ciblée(s)

18/03/2015

Pascal AUDA

Botaniste

Gagée des prés

Rosanna GRAUER

Botaniste

Pascal AUDA

Botaniste

Rosanna GRAUER

Botaniste

30/03/2015

Gagée
des
prés,
couronnée, Ballous

Anémone
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IV.I.d Résultats
Les principaux résultats de ces deux prospections ciblées sur la Gagée des prés sont :
-

découverte d’une vingtaine d’individus, répartie en 8 pointages ;

-

confirmation de la présence de la majorité des individus au sein de la zone d’évitement, où
avaient été recensés les premiers individus en 2009 (cf. carte 2). Cette zone a fait l’objet
d’un débroussaillement sélectif et alvéolaire en 2015 (avec export des rémanents) ;

-

découverte en 2015 d’une nouvelle station Gagée des prés, au sud du parc au niveau de la
bande OLD (pointages 7 et 8, cf. carte 2). Cette zone a fait l’objet d’un débroussaillement
standard en 2015 (débroussaillement manuel sans export de rémanents) ;

-

la période de floraison la plus favorable à l’observation de la Gagée de prés sur la zone
d’étude semble être fin mars. En effet, cette année 2015, le suivi a bénéficié de deux
prospections (18 et 30 mars 2015) ciblées en raison de la participation du botaniste à l’AMO
chantier. Il a donc été mis en évidence que même si certains individus étaient en fleurs dès
le 18 mars, la majorité des individus a été observée fin mars.
Tableau synthétisant les données relatives à chaque pointage (30/03/2015, cf. carte 2)

N°pointage

Nombre de pieds

Nombre de fleurs

Période de floraison

Type de balisage

1

1

3

Fin

Cercle de pierres + Piquet

2

3

1;2;2

Fin

Cercle de pierres + Piquet

3

1

1

Pleine floraison

Piquet

4

2

1

Pleine floraison

Piquet

5

1

1

Pleine floraison

Piquet

6

10

1

Pleine floraison

Piquet

7

1

1

Pleine floraison

Piquet

8

1

1

Pleine floraison

Piquet

L’ensemble
des
individus ou groupes
ont été balisés par un
piquet et/ou un rond
de pierre, afin de
faciliter leur suivi dans
les années à venir.

Balisage de individus de Gagée des prés recensés (© Pascal AUDA)
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La plupart des individus a été observé au sein de zones ouvertes, ayant été débroussaillées
récemment (hiver 2015). Même si les pointages 7 et 8 ont été observés au sein d’une zone n’ayant
pas bénéficié d’export de rémanents, le sol ne présentait pas une couche épaisse de broyats
(débroussaillement manuel avec export).

Carte 2 : Localisation des pieds de Gagée des prés

IV.I.e Améliorations et perspectives
Dans la mesure où l’étude d’impact estime le nombre d’individus de Gagées des près à 70 individus
et qu’une vingtaine d’individus ont été mis en évidence en 2015, il est probable que des individus
n’ont pas été observés soit en raison de la fermeture des milieux (peu favorables à l’expression de
tous les bulbes) soit en raison du chantier en cours de réalisation aux abords du parc, soit au
phénomène d’éclipse (floraison plus importante certaines années suivant les conditions
météorologiques favorables).
Les ouvertures de milieux réalisés durant l’hiver 2015 devraient être favorables au développement
d’un plus grand nombre d’individus en automne 2015/hiver 2016 et devraient donner lieu à un plus
grand nombre d’observations lors du suivi 2016 (par une visibilité accrue et une floraison plus
importante), sous réserve de conditions météorologiques favorables.
Pour 2016, une seule prospection ciblée sur les gagées sera réalisée fin mars (période de floraison
optimale). La prospection devra s’attacher à :
-

confirmer le maintien des individus localisés et balisés en 2015 ;

-

rechercher les individus géolocalisés en 2009 et non retrouvés en 2015 ;

-

rechercher d’éventuelles autres stations sur le reste de la zone d’étude.
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IV.II. Suivi de l’Anémone coronaire
IV.II.a Objet d’étude
L’Anémone coronaire est une fleur à larges tépales bleu-violets ou rouges écarlates. Ses feuilles et
ses bractées sont profondément divisées. Plutôt rare à l’état sauvage, elle est fréquemment
cultivée. Les individus rencontrés à l’état sauvage sont considérés comme tel en fonction de leur
environnement proche (absence de jardins, d’habitations, etc.). Cette espèce est rencontrée dans
des milieux ouverts tels que cultures ou friches. Elle est protégée au niveau national.

IV.II.b Etat initial, éléments de l’étude d’impact
Un individu d’Anémone coronaire a été recensé en 2009 (étude d’impact). Il est situé au Sud-Est de
la zone d’étude, à quelques dizaines de mètres d’une ruine (cf. carte 3), en bordure de piste.

Carte 3 : Localisation de l’individu d’Anémone coronaire recensé en 2009

IV.II.c Protocole de suivi
La zone évitée par le Parc contenant l’Anémone coronaire a été prospectée à plusieurs reprises
depuis fin-mars à fin-avril (cf. carte 3), notamment grâce aux audits de chantiers écologiques
réalisés à la même période.
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Le tableau suivant résume les prospections menées dans le cadre du suivi :
Date

Observateur(s)

Rôle dans cette mission

Espèce(s) ciblée(s)

30/03/2015

Pascal AUDA

Botaniste

Rosanna GRAUER

Botaniste

Gagée
des
prés,
couronnée, Ballous

09/04/2015

Pascal AUDA,

Botaniste

Ophrys de Provence,
Anémone couronnée

29/04/2015

Rosanna GRAUER

Botaniste

Ophrys de Provence, Anémone
couronnée

Anémone

Ballous,

IV.II.d Résultats
L’Anémone coronaire n’a pas été contactée cette
première année de suivi. Seuls des individus
d’Anémone des jardins (Anemone hortensis), espèce
commune, ont été observés lors des prospections.

Floraison d’Anémone des jardins
au sein de la bande OLD (© Pascal AUDA)

IV.II.e Améliorations et perspectives
Les raisons potentielles de cette absente d’observations sont discutées ci-dessous :
-

caractère sporadique de l’apparition de cette espèce (espèce liée à l’homme, espèce à
floraison irrégulière,…) ;

-

espèce présente de manière occasionnelle et en très faibles effectifs (signalement d’un seul
individu dans l’étude d’impact);

-

imprécision de la location de l’individu (positionnement approximatif sur la cartographie de
l’étude d’impact, donnée de SILENE Flore erronée,…) ;

-

fermeture des milieux entre l’observation 2009 et le suivi 2015 ;

-

réalisation de travaux de débroussaillement pendant la période d’observation de l’espèce
(mars/avril 2015).

Des prospections ciblées sur cette espèce doivent être encore entreprises dans les années à venir
avant de la considérer comme disparue. En théorie, en l’absence de remaniement et suite à
l’ouverture des milieux, cette espèce devrait être plus facilement observable en 2016.
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IV.III.

Suivi de l’Ophrys de Provence
IV.III.a Objet d’étude

L’Ophrys de Provence est une orchidée reconnaissable à son
label rouge portant une macule en H liseré de blanc et une gorge
plus foncée que le reste du label. Endémique de Provence, elle
croît sur des substrats calcaires en milieux ouverts tels que
pelouses, garrigues, pinèdes claires, friches. Elle fleurit de fin
mars à début mai et passe l’été sous forme de bulbe enterré
(géophyte). Elle est protégée en PACA.
Ophrys de Provence en fleur, hors zone d’étude (© Pascal AUDA)

IV.III.b Etat initial, éléments de l’étude d’impact
L’Ophrys de Provence a été recensé en 2009 dans l’étude d’impact au niveau du centre de la zone
d‘étude, fin avril. La parcelle contenant les deux individus d’Ophrys a été évitée. Le milieu où ont
été trouvés les Ophrys était une mosaïque de friches et de pelouses à annuelles.

Carte 4 : Localisation du pointage des Ophrys de Provence recensés en 2009

IV.III.c Protocole de suivi
Les environs du pointage des Ophrys de Provence ont été prospectés à plusieurs reprises sur un
rayon de plusieurs dizaines de mètres. Les prospections se sont étalées de début avril à début mai.
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Elles sont résumées dans le tableau suivant :
Date

Observateur(s)

Rôle dans cette mission

Espèce(s) ciblée(s)

09/04/2015

Pascal AUDA,

Botaniste

Ophrys de Provence, Ballous,
Anémone couronnée

29/04/2015

Rosanna GRAUER

Botaniste

Ophrys de Provence, Anémone
couronnée

06/05/2015

Pascal AUDA

Botaniste

Ophrys de Provence

IV.III.d Résultats
Malgré la présence dès début avril d’un grand nombre de
rosettes d’orchidacées, aucun Ophrys de Provence en fleur n’a
été contacté sur la zone prospectée. En revanche, sur cette zone,
de multiples pieds d’Ophrys bécasse (Ophrys scolopax) en fleur
ont été recensés fin avril. D’autres orchidées ont aussi été
rencontrées telles que le Sérapias à labelle allongé (Serapias
vomeracea) ou la Céphalanthère de Damas (Cephalanthera
damasonium). Pourtant un débroussaillement sélectif et
alvéolaire (avec export des rémanents) y a été effectué.
Ophrys bécasse (© Pascal AUDA)

IV.III.e Améliorations et perspectives
Les raisons potentielles de cette absente d’observations sont discutées ci-dessous :
-

Espèce bulbeuse, susceptible de ne pas fleurir chaque année ;

-

Une très faible population, difficile à retrouver d’une année sur l’autre (2 individus signalés
dans ce secteur);

-

L’éventuelle imprécision de la localisation dans l’étude d’impact, ou une éventuelle erreur
de retranscription à partir des cartes issues de cette étude ;

-

Les remaniements réguliers du substrat par les sangliers à la recherche de racines, bulbes et
tubercules.

Néanmoins, au regard des précautions prises durant le chantier de débroussaillement de l’OLD, la
qualité de l’habitat et la pression d’inventaires réalisée, l’espèce est jugée encore potentielle sur la
zone d’étude. Il est possible que l’espèce fleurisse dans les années qui viennent, notamment en
raison de l’ouverture de milieu réalisée.
Pour le suivi 2016, la prospection devra se dérouler courant avril.
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V. Suivi du Ballous et des orthoptères
V.I. Suivi du Ballous
V.I.a Objet d’étude
Papillon très rare, le Ballous est un petit papillon de couleur gris-marron sur la face supérieure des
ailes et orange à points noirs sur la face inférieure de l’aile antérieure, et vert poilu sur l’aile
postérieure. Il fréquente des zones ouvertes bien ensoleillées comme les garrigues, olivettes
extensives, anciennes cultures et restanques. Sa chenille se nourrit de fabacées. Il vole aux environs
d’avril (mi-mars jusqu’à début mai). Il n’est pas protégé mais l’espèce est isolée et très localisée en
Provence, seule zone de présence en France (limite Nord de son aire de répartition).

V.I.b Etat initial, éléments de l’étude d’impact
L’étude d’impact a mis en évidence la présence d’un individu mâle de Ballous sur la zone
maintenant évitée par le Parc. Elle supposait sa récente arrivée comme espèce pionnière sur la zone
en raison de l’absence d’observation d’autres individus et de la présence de noyaux de populations
sur les communes proches de Belgentier et Cuers.

Carte 5 : Localisation du Ballous recensé en 2009
et de l’observation d’Aristoloche à feuilles rondes

V.I.c Protocole de suivi
Plusieurs prospections ont été menées pendant sa période de vol sur la zone évitée par le Parc (où il
avait été observé). Une attention y a été portée lors de chaque prospection ayant lieu pendant sa
période de vol.
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Les prospections ciblées sur le Ballous sont résumées dans le tableau suivant :
Date

Observateur(s)

Rôle dans cette mission

Espèce(s) ciblée(s)

30/03/2015

Pascal AUDA

Entomologiste (lépidoptères)

Rosanna GRAUER

Entomologiste (lépidoptères)

Gagée des prés, Anémone
couronnée, Ballous

Pascal AUDA

Entomologiste (lépidoptères)

09/04/2015

Ophrys
de
Ballous,
couronnée

Provence,
Anémone

V.I.d Résultats
Aucun individu de Ballous n’a été contacté sur l’ensemble de la zone d’étude. En revanche,
plusieurs fabacées, susceptibles d’être utilisées comme plante-hôte par ce papillon, ont été
recensées au sein des parcs et dans la bande OLD.
Pour information, plusieurs pieds d’Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda), plante-hôte
du papillon Diane (Zerynthia polyxena), ont été recensés en limite Est du Parc IOVI 2 (cf. carte 5).

V.I.e Améliorations et perspectives
Les raisons potentielles de cette absence d’observation sont discutées ci-dessous :
-

présence d’un vent notable lors de la prospection du 09/04, peu favorable à l’observation
d’insectes volants ;

-

l’observation d’un seul individu lors de l’étude d’impact (potentiellement erratique) ;

-

la population locale est en dessous du seuil de détectabilité ;

-

l’individu observé était erratique (en déplacement) et aucune population n’est installé
localement ;

-

les travaux ont perturbé une partie de son habitat d’espèce et potentiellement certains
individus (cocon,…).

Les périodes de prospections sont jugées satisfaisantes, d’autant plus que l’espèce a été observée
(action du CEN PACA) sur le village de Correns le 4 avril 2015, soit au milieu de la période de
prospection sur Méounes.
Pour 2016, il est préconisé de poursuivre les inventaires fin mars/début avril. Etant donné le statut
biologique incertain de cette espèce sur site, une prospection de plusieurs jours serait nécessaire
afin de disposer une nouvelle fois d’une amplitude permettant de mieux contacter l’espèce
(localisation dans le temps) mais aussi mieux localiser les secteurs plus particulièrement fréquentés
par l’espèce (localisation dans l’espace).
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V.II. Suivi des orthoptères
V.II.a Objets d’étude
L’Ephippigère de Provence est une grosse sauterelle qui fréquente des milieux ouverts à arbustifs
tels que garrigues et friches. Elle est visible du printemps (larve) jusqu’en début d’automne (adulte)
et s’écoute surtout en été grâce à ses fortes stridulations. Elle est endémique du Sud-Est de la
France et n’est pas protégée.
L’Ephippigère terrestre fréquente des milieux broussailleux ensoleillés. Cette espèce à enjeu de
conservation globalement faible ne sera prise en compte qu’à travers les prospections ciblées sur
l’Ephippière de Provence. Le Criquet Migrateur, à enjeu de conservation globalement faible, ne sera
pris en compte qu’à travers les prospections ciblées sur l’Ephippière de Provence.

V.II.b Etat initial, éléments de l’étude d’impact
L’étude d’impact a mis en évidence :
-

28 individus d’Ephippigère de Provence (8 pointages) dans la partie Nord de l’emprise du
parc (Parc IOVI 3 et Nord du IOVI 2, cf. carte 6), enjeu modéré,
Une dizaine d’individus d’Ephippigère terrestre (4 pointages) dans la partie centrale de
l’emprise du parc (Parc IOVI 2 et Nord du IOVI 1, cf. carte 6), enjeu modéré,
Un Criquet Migrateur Cendré en limite Sud de l’ancienne emprise du parc (Sud IOVI 1),
enjeu faible.

Carte 6 : Localisation des Pointages d’individus d’Ephippigères recensés en 2009
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V.II.c Protocole de suivi
Les prospections ont consisté en deux passages en début juillet et début août au sein des parcs
(notamment IOVI 3 et 2) et au niveau de la bande OLD. Des recherches à vue (sol, arbustes) et à
l’ouïe ont été réalisées. Les prospections sont résumées dans le tableau suivant :
Date

Observateur(s)

Rôle dans cette mission

Espèce(s) ciblée(s)

02/07/2015

Pascal AUDA

Entomologiste (orthoptères)

Ephippigère de Provence
autres orthoptères

et

04/08/2015

Pascal AUDA

Entomologiste (orthoptères)

et

Rosanna GRAUER

Appui technique (orthoptères)

Ephippigère de Provence
autres orthoptères

V.II.d Résultats
Malgré deux prospections à deux périodes différentes, aucune Ephippigère n’a été contactée sur la
zone prospectée.
Lors des prospections, un grand criquet a été observé en vol. Son indentification n’a pu être
confirmée. Etant donné sa taille et la puissance de son vol, il ne pouvait s’agir que d’un Criquet
Migrateur ou d’un Criquet Egyptien (Anacridium aegyptium).

V.II.e Améliorations et perspectives
Les raisons potentielles de l’absence d’observation d’Ephippigères sont discutées ci-dessous :
-

les conditions météorologiques du printemps étaient peu favorables au développement en
grande quantité des Ephippigères. S’agissant d’espèces pouvant avoir des populations à
fortes fluctuations (souvent dépendantes des conditions météorologiques), il est possible
que l’année 2009 ait été particulièrement favorable à cette espèce, contrairement à 2015 ;

-

les conditions stationnelles lors des prospections n’étaient pas favorables au contact de ces
espèces (vent, omniprésence d’orthoptères et de cigales camouflant les stridulations
d’Ephippières,…) ;

-

le camouflage des individus au sein de la végétation (verte ou marron claire, en fonction de
la végétation) ;

-

une dégradation de la population suite à la réalisation des travaux. En effet, les
remaniements réalisés au sein du parc ont pu perturber de manière significative les insectes
aux stades d’œufs ou larves.

Le suivi 2016 devra poursuivre la pression de prospection notamment au sein des parcs
photovoltaïques afin de mieux appréhender l’éventuel maintien de populations d’Ephippigères.
Concernant le Criquet migrateur, comme cette année, il sera pris en compte au travers de la
prospection aléatoire au sein et aux abords du parc.
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VI. Suivi de l’herpétofaune, dont le Seps strié
VI.I. Objets d’étude
Le Seps strié, seule espèce de scincidé présente
en France, présente la caractéristique d’être un
lézard au corps serpentiforme avec des pattes
réduites. Trois doigts sont présents sur chaque
patte, ce qui vaut au Seps strié d’être
également appelé Seps tridactyle. L’espèce
fréquente en général des prairies herbeuses
denses, de hauteur inférieure à 30-40cm. On le
reconnaît à l’éclat argenté de sa fuite dans les
herbes.
Particulièrement
discret,
son
observation reste délicate, mais les densités
peuvent
parfois
être
particulièrement
importantes (jusqu’à 20 individus pour 100m²).

Seps strié (hors zone d’étude) (© Vincent RIVIERE)

L’espèce, de répartition ibéro-provençale atteint ses limites orientales et septentrionales de
répartition en région PACA, est protégée sur le territoire français.
Les autres reptiles, non concernés par un protocole de suivi, mais signalés localement et donc
susceptibles d’être rencontrés eu sein du parc et ses abords sont l’Orvet fragile (Anguis fragilis), le
Lézard des murailles (Podarcis muralis), le Lézard vert (Lacerta b. bilineata) ou la Couleuvre de
Montpellier (Malpolon monspessulanus).

VI.II. Etat initial, éléments de l’étude d’impact
Le Seps strié présente un enjeu de conservation modéré dans l’étude d’impact, et a justifié la mise
en place d’un suivi ciblé. L’espèce a été observée dans trois zones herbeuses favorables lors de
l’état initial (aucun nombre d’individu précisé). Selon l’étude d’impact, la présence du Seps strié
devait sûrement être restreinte à ces zones en l’absence d’autres zones favorables sur la zone
d’étude. La principale zone de présence a été évitée à l’Ouest, et les deux autres se trouvent
maintenant en limite sud du parc IOVI 2 et dans le parc IOVI 1. Aucun pointage précis n’est
disponible ni pour le Seps strié, ni pour les autres reptiles.

VI.III.

Protocole de suivi

Au préalable, il est nécessaire de préciser que plusieurs ouvertures de milieux à l’Ouest de IOVI 2
(zone de compensation agricole) ont été réalisées durant l’hiver 2015 afin de créer des milieux
favorables au Seps strié.

Layons débroussaillés constituant un habitat potentiellement favorable au Seps strié
(© Vincent RIVIERE)
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Le principal objectif de cette première année de suivi a été, dans un premier temps, d’évaluer
l’absence ou la présence du Seps dans la zone évitée. Deux sessions ont été réalisées en avril et en
mai, afin d’étaler la prospection sur la période d’activité de l’espèce et d’optimiser les chances de
contacts avec cette dernière. Les prospections ont eu lieu en milieu de journée pour capter leur
période de plus grande activité et donc favoriser leur détection.
Le tableau suivant synthétise les prospections :
Date

Observateur(s)

Rôle dans cette mission

Espèce(s) ciblée(s)

15/04/2015

Vincent RIVIERE

Herpétologue

Seps strié, autres espèces

Pascal AUDA

Appui technique faune/flore

Rosanna GRAUER

Appui technique faune/flore

Vincent RIVIERE

Herpétologue

22/05/2015

Seps strié, autres espèces

La première session d’inventaires a été initiée au
sein de la zone de compensation (Ouest de IOVI 2)
et au sein des parcs photovoltaïques (notamment
IOVI 2 et IOV 1, entre les allées de panneaux
solaires, dans les secteurs évalués comme
favorables à l’espèce dans l’état initial).
La seconde session a été plus particulièrement
ciblée sur la zone préservée la plus favorable (zone
de compensation). Les autres reptiles ont été
notés quand aperçus lors de ces prospections.
Physionomie de la végétation au sein
du parc photovoltaïque (© Vincent RIVIERE)

VI.IV.

Résultats
VI.IV.a Protocoles de suivi Seps strié

Les principaux résultats de cette première année
de suivi ont permis de :
-

confirmer la présence du Seps strié sur la zone
d’étude (2 individus, uniquement hors parcs,
Ouest de IOVI 2) ;

-

mettre en évidence que les densités de Seps
sont apparemment faibles, puisque seules
deux observations ont été réalisées sur
l’ensemble des deux sessions. Etant donnée la
proximité des observations, on ne peut exclure
qu’il s’agisse du même individu. Cette rareté
est sans doute liée à la qualité de l’habitat, les
pelouses denses étant rares et fragmentées sur
le secteur ciblé.

Habitat au sein duquel ont été
effectuées les observations de Seps strié
(secteur Ouest)
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-

Constater que les habitats au sein des trois parcs photovoltaïques sont à ce jour, peu
propices à la présence de l’espèce.

Date

Durée de la
prospection

Secteur ciblé

Observateur(s)

Observation
Seps strié

du

15/04/2015

1h40

Secteur évité
Ouest

Vincent RIVIERE

Non

-

15/04/2015

1h

Intérieur
Parc IOVI 2

Vincent RIVIERE

Non

Habitats
favorables

Pascal AUDA

Remarque

non

Rosanna GRAUER
22/05/2015

1h

Secteur évité
Ouest

Vincent RIVIERE

Non

22/05/2015

1h

Secteur évité
Ouest

Vincent RIVIERE

Oui (2 individus)

22/05/2015

1h

Secteur évité
Ouest

Vincent RIVIERE

Non

Observés dans le
même secteur

VI.IV.b Autres observations
Plusieurs espèces de reptiles ont été observées
sur les secteurs parcourus (tableau ci-dessous),
mais également lors des autres suivis réalisés
par les naturalistes en charge des différentes
missions. Les deux espèces présentes en plus
fortes densités restent les Lézard vert et le
Lézard des murailles, seul reptile observé à
l’intérieur du Parc photovoltaïque.
Couleuvre de Montpellier (hors zone d’étude)
(© Vincent RIVIERE)

Observations 2015

Présence dans
l’état initial
(2009)

Secteur évité ouest

Intérieur du Parc IOVI2

Anguis fragilis

X

-

-

Podarcis muralis

X

X

X

Observé lors de
chaque session

Lacerta bilineata

X

X

-

Observé lors de
chaque session

Malpolon
monspessulanus

X

X

-

Une
observation

Espèce

Remarques

seule
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Carte 7 : Localisation des enjeux herpétologiques

VI.V. Améliorations et perspectives
Les principaux obstacles rencontrés dans le cadre de ce suivi sont :
-

les difficultés d’observations de l’espèce cible (espèce cryptique, rapidité de déplacement,
zone d’étude assez importante) ;

-

l’absence de localisation précise des principaux individus recencés en 2009 (lors de l’étude
d’impact) ; seuls les principaux habitats favorables ont été cartographiés ;

-

la présence d’une population en faible densité.

A l’image des prospections 2015, le suivi 2016 devra se dérouler aux périodes, jugées satisfaisantes.
En revanche, au regard des faibles densités
constatées, il est proposé d’ajuster le protocole
afin d’augmenter les chances de contacts. Ainsi,
l’installation de gîtes de contrôles, tels que des
plaques en fibrociment non amianté, pourrait
conforter les observations réalisées lors des
transects et mieux cerner le statut de l’espèce.
Une dizaine de plaques de contrôles peuvent
être installées dans la zone de compensation
ouest dans un premier temps. Leur installation
doit être réalisée tôt dans la saison (fin d’hiver),
afin d’augmenter leur attractivité lors des
prospections réalisées au printemps.

Pose de plaques en fibrociment non amianté, a
envisager pour les suivis spécifiques
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L’installation de ces plaques ne semble pas pertinente aujourd’hui à l’intérieur des Parcs, tant les
habitats semblent peu favorables à l’espèce. La réalisation de transects à l’intérieur du Parc devra
être dépendante de l’évolution de la végétation.
Un suivi photographique de la physionomie de la végétation permettra, sur le long terme d’ajuster
les opérations d’ouverture de milieux dans la zone de compensation Ouest, au sein de laquelle le
Seps strié a été observé.
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VII. Suivi du Circaète Jean-le-Blanc
VII.I. Objet d’étude
Le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) est un rapace
diurne migrateur qui, en Europe, bien qu’assez largement
répandu, occupe surtout les pays méditerranéens.
Dès son arrivée en mars (fin février à fin mars), le Circaète Jean-leBlanc recherche les milieux ouverts et semi-ouverts pour chasser.
Ces milieux sont souvent riches en serpents et lézards, nourriture
quasi exclusive de ce rapace. Il niche dans de grands arbres en forêt
ou plus ou moins isolés qu’il s’agisse de résineux ou feuillus. Le site
de reproduction, ou aire, est généralement très tranquille et, dans
de bonnes conditions, est occupé d’une année sur l’autre. Les
hauteurs de fonds de vallon sont souvent attractives pour l’espèce
qui y trouve la discrétion recherchée. Dès la fin de l’été (fin juillet à
début novembre) il retourne en Afrique où il occupe les savanes à
acacias et les steppes arides. Comme tous les grands planeurs, le
Circaète a besoin de courants chauds pour s’élever dans les airs ; il
n’est de ce fait pas très matinal. Par ailleurs, cela correspond assez
bien aux besoins des reptiles dont il se nourrit et qui ont besoin de
se chauffer au soleil avant d’entrer en pleine phase d’activité.

Circaète Jean-le-Blanc
© Joseph CELSE

Le domaine vital du Circaète Jean-le-Blanc est assez important, avoisinant les 60 km² en moyenne.

VII.II.

Etat initial, éléments de l’étude d’impact

Lors des inventaires préalables à l’élaboration de l’étude d’impact du projet de parc photovoltaïque,
un couple de Circaètes Jean-le-Blanc avait été observé à plusieurs reprises en chasse au-dessus du
parc actuel. Ces observations ont laissé penser à une possible reproduction de ce couple à
proximité plus ou moins immédiate du parc. Ces observations répétées ont permis de révéler la
forte attractivité de ce secteur pour cette espèce à enjeu.

VII.III.

Protocole de suivi

Deux jours de prospections ont été réalisés pour le suivi de cette espèce durant l’année 2015. Les
observations ont été réalisées à partir de jumelles et de positionnement d’observateur sur des
points hauts.
Le tableau suivant résume les prospections :
Date

Observateur(s)

Rôle(s) dans cette mission

Espèce(s) ciblée(s)

16/04/2015

Joseph CELSE

Ornithologue

Circaète Jean-le-Blanc

08/07/2015

Joseph CELSE

Ornithologue

Circaète Jean-le-Blanc

Rosanna GRAUER

Appui technique à la recherche et au
croisement des observations

Les points d’observations ont été réalisés à l’aide de jumelles Zwarovski EL 10x42 et d’une carte IGN
1:25 000 permettant de noter la localisation des observations et des directions de vol des oiseaux.
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Tous les arbres de grande taille ont fait l’objet d’observations minutieuses aux jumelles. Les
secteurs où l’espèce a semblé s’être posé ont été observés minutieusement à pieds à la recherche
d’indice de présence et de l’aire.
Ce suivi a été réalisé dans le but de repérer les va-et-vient des adultes entre les zones de chasse et
l’aire de nidification potentielle. La recherche d’une zone de reproduction est souvent très
chronophage étant donné la discrétion de l’espèce lors de son retour à l’aire. Ainsi, tout a été fait
pour mettre à profit les deux journées de prospection prévues en 2015. Celles-ci ont donc été
réalisées comme suit.
Les deux prospections ont été positionnées à deux périodes clés :
-

Prospection du 16/04/2015 : période de ponte/couvaison par la femelle où le mâle rejoint
régulièrement le nid pour nourrir la femelle. Objectif : recenser un secteur global de
nidification, constater une direction lors du retour du mâle vers le nid. La prospection a
débuté à 9 h (lorsque les reptiles commencent à s’insoler, présence de courants
ascendants,…). Deux points d’observations ont été testés (cf. carte 8) ;

-

Prospection du 08/07/2015 : période d’envol des jeunes facilitant les observations (duvet
blanc). L’ornithologue a bénéficié de l’appui technique de Rosanna GRAUER afin
d’augmenter les points d’observations.

A noter que ces deux journées de suivi ciblées sur le Circaète Jean-le-Blanc ont également permis
d’observer d’autres espèces d’oiseaux au niveau du parc photovoltaïque et de ses alentours. La liste
de ces espèces figure en annexe 5.

VII.IV.

Résultats

Les principaux résultats de ce suivi sont :
-

au moins un Circaète Jean-le-blanc a été observé lors des deux prospections ciblés, à l’Est
ou au Nord du parc ;

-

le Circaète Jean-le-blanc n’a pas exploité les parcs photovoltaïques lors des prospections ;

Aucune aire de nidification n’a été confirmée à proximité du parc photovoltaïque. Deux
hypothèses de localisation de l’aire ont été émises (à l’Est et au Nord-Est).
Le tableau suivant synthétise les principaux résultats de ce suivi.
Etape du suivi

Observations

Hypothèse

Confirmation /
Infirmation

16/04/2015 AM

Pt. 1 : 1 individu observé à 2
reprises semblant décoller et
se poser

Hypothèse 1 : Ce lieu d’envol
et pose pourrait être l’aire

-

16/04/2015 PM

Pt. 2 : Aucune observation de
l’espèce

Pas de nouvelle hypothèse

Hypothèse 1 ne pouvant
totalement être infirmée

08/07/2015 AM

Pts. 1 & 2 : Aucune
observation de l’espèce

L’espèce se reproduit ailleurs,
pas de nouveau secteur
pressentis

Infirmation de
l’hypothèse 1 : l’espèce ne
se reproduit pas dans le
vallon suspecté

08/07/2015 PM

Parc photovoltaïque et Pt. 3 :
observation d’un individu en
vol vers le nord depuis l’est du
parc vers l’est du plateau de
Planesselves

Hypothèse 2 : L’espèce se
reproduit dans les collines à
l’est du plateau de
Planesselve

-
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Carte 8 : Localisation des observations de Circaète Jean-le-Blanc

VII.V.

Améliorations et perspectives

Les principales difficultés rencontrées dans le cadre de ce suivi sont :
-

le Circaète Jean-le-blanc est une espèce discrète notamment aux abords de son aire de
nidification. La recherche de ce type d’aire doit être progressive et peut être longue. La
présence d’un seul observateur peut être insuffisante lors des premières années de suivi ;

-

la zone de chasse du Circaète Jean-le-blanc peut représenter jusqu’à 60 km², aussi il est
possible qu’il chasse dans d’autres secteurs lors des journées d’observations.

Dans le cas où Solairedirect souhaiterait poursuivre la recherche de l’aire de nidification, il est
préconisé d’effectuer des points d’observation dans le massif situé à l’est du plateau de
Planesselves afin de préciser la zone de reproduction de l’espèce supposée être dans ce secteur.
Trois points d’observation pourraient être réalisés sur des points hauts ou dégagés (cf. Carte 9). A
noter qu’au sein de la zone de reproduction suspectée, 6 secteurs arborés ont pu être identifiés
comme étant favorables à la nidification de l’espèce. Ces zones devront faire l’objet d’une attention
particulière.
De façon idéale, ce suivi devrait être réalisé simultanément par au moins deux observateurs. Si cela
est envisageable, une carte maillée du secteur devra être produite afin de faciliter la
compréhension des déplacements des individus sur le terrain.
Au moins deux passages pourraient être réalisés (mi-avril et mi-juillet). Lors de chacun de ces
passages des observations devront être faites au niveau des parcs photovoltaïques afin d’en
préciser l’éventuelle exploitation par l’espèce.
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La carte 9 localise les points d’observation proposés si l’objectif du suivi 2016 est de découvrir l’aire
de nidification. Dans le cas contraire, des observations directement à l’est des parcs permettront de
mieux appréhender l’utilisation des parcs par le Circaète Jean-le-blanc, voire d’avoir plus
d’informations sur les secteurs éventuels de nidification.

Carte 9 : Points d’observation proposés pour 2016 et secteurs à cibler pour la recherche de la
zone de reproduction du Circaète Jean-le-Blanc
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VIII. Suivi des chiroptères, dont le Minioptère de Schreibers
VIII.I.

Objets d’étude

Le Minioptère de Schreibers une espèce principalement méditerranéenne et strictement
cavernicole présente dans les régions aux paysages karstiques riches en grottes, du niveau de la
mer jusqu'à 1 600 mètres d'altitude. L’espèce montre un attrait particulier pour les espaces à
structure horizontale complexe et diversifiée.
En France, l'espèce se distribue dans la moitié Sud du pays avec de grandes disparités en termes de
densité. L'espèce a été observée dans tous les départements de la région PACA mais fréquente
principalement des altitudes inférieures à 600 m.
Le Minioptère a disparu de plusieurs cavités suite à des travaux, des fouilles archéologiques ou une
sur-fréquentation des gîtes souterrains. Cette espèce peut parcourir jusqu’à 30 km par soirée entre
son gîte et ses zones de chasse.
Sur la zone d’étude, l’espèce occupe un gîte de transit d’intérêt régional (cf. Carte 10, flèche verte)
dont l’entrée est située à quelques centaines de mètres de la centrale solaire : la grotte des
Rampins. Ce site est occupé principalement au printemps (février-avril) et parfois en automne
(septembre-novembre).

Grotte des Rampins
(Méounes)

Carte 10 : Localisation des gîtes majeurs d’intérêt régional à européen en Région PACA
(Source : GCP, 2012 – flèche verte : grotte des rampins à proximité de la zone d’étude)
Le Minioptère de Schreibers ainsi que son habitat sont intégralement protégés en France par la loi.
Il est inscrit aux annexes II et IV de la Directive Habitats, à l’annexe II de la convention de Berne et
classé dans les « espèces vulnérables » de la liste rouge UICN des mammifères de France.
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En amont de ce suivi 2014/2015, 13 espèces de Chiroptères étaient recensées localement (zone
d’étude et abords, étude impact 2009 et données interne au GCP) :
-

6 espèces à enjeu local de conservation faible (Sérotine commune, Vespère de Savi,
Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle pygmée et Oreillard gris) ;
3 espèces à enjeu local de conservation modéré (Noctule de Leisler, Oreillard montagnard
et Murin de Natterer) ;
4 espèces à enjeu fort ou très fort de conservation (Minioptère de Schreibers, Petit
rhinolophe, Grand rhinolophe et Murin à oreilles échancrées).

VIII.II.

Etat initial, éléments de l’étude d’impact

L’étude d’impact/incidences avait révélé la présence du gîte de transit du Minioptère de Schreibers
à proximité du projet. Les inventaires avaient permis de lister des espèces exploitant la zone en
chasse et transit. Aucun travail n’a été réalisé sur le potentiel en gîtes cavernicoles situés sur la zone
d’étude.

VIII.III.

Protocole de suivi

Contrairement aux autres groupes biologiques, les investigations chiroptérologiques ont commencé
en 2014, notamment en septembre. Les investigations ont ainsi concernés :
-

une demi-journée de reconnaissance du site étalé le 23/09/2014 (surtout autour du parc) et
le 30/06/2015 (au sein du parc) ;

-

trois soirées de prospections ciblées.

Date

Observateur(s)

Rôle dans cette mission

Espèce(s) ciblée(s)

23/09/2014

Géraldine KAPFER

Chiroptérologue

Chiroptères

Pascal AUDA

Accompagnateur sécurité

Géraldine KAPFER

Chiroptérologue

Pascal AUDA

Accompagnateur sécurité

Géraldine KAPFER

Chiroptérologue

Pascal AUDA

Accompagnateur sécurité

30/06/2015

25/09/2015

Chiroptères

Chiroptères

Lors de chaque soirée et en fonction des conditions d’accès, il a été réalisé :
-

des points d’écoutes standardisés mobiles d’environ 20 minutes (de préférence au même
endroit d’une session à l’autre, cf. carte 9) à partir d’une batbox Petterson D200 ou d’un
SM2/Anabat déplacé toutes les 20 minutes ;

-

des points d’écoutes fixes d’environ 3 à 5 h, à partir de SM2Bat ou Anabat. Ces
enregistreurs de longues durées ont aussi été positionnés à des endroits pertinents
(corridor, aven,…cf. carte 11).

Les éventuels contacts d’espèces recensées entre les points d’écoutes ou lors de transects sont
aussi présentés dans les résultats.
Les écoutes consistent en l’identification des espèces lors de points d’écoute ou de transects.
L’activité est également relevée d’après la méthode de Michel Barataud (Barataud, 2010). Un
coefficient de détectabilité est appliqué en fonction du type de milieu car toutes les espèces n’ont
Suivi écologique – Année 1 (2014/2015) – Parc photovoltaïque IOVI (Méounes, 83) – Réf. : 1512-047-SD-Méounes-Suivi-C

30

pas les mêmes capacités d’émission (Barataud, 2012). On affecte ensuite à chaque point d’écoute
ou transects un niveau d’activité en contact par heure relevée.
Points d’écoute standardisés
ou transects (D980)

Enregistrement longue
durée (Anabat et/ou SM2)

Temps d’écoute total

23/09/2014

5

2

8.5h

30/06/2015

6

3

10.5 h

25/09/2015

6

2

9h

Date

Parmi les difficultés rencontrées, il est signalé :
-

L’impossibilité d’accéder à l’intérieur du parc lors de la session de septembre 2014 (excepté
au niveau de l’Aven de Kourou, ouverture par le gardien) ;

-

L’impossibilité d’accéder à l’intérieur du parc lors de la session de septembre 2015, en
raison d’un problème électronique au niveau des portails (pas d’accès à l’Aven de Kourou).

Carte 11 : Localisation des points d’écoutes fixes

VIII.IV.

Résultats

Les principaux résultats du suivi 2014/2015 sont :
-

le Minioptère de Schreibers a été contacté à deux reprises durant les sessions automnales.
En revanche, lors de la session de juin 2015, l’espèce n’a pas été contactée. En effet, la
grotte des Rampins est un site de transit (printanier principalement et automnal
occasionnellement). Pour information, le suivi du nombre d’individus en transit printanier
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dans la Grotte des Rampins indique 116 individus présents mi-avril 2015 (suivi interne
GCP) ;
-

l’absence de sorties de Chiroptères de l’Aven de Kourou – IOVI 3 (soirée septembre 2014 et
juin 2015, cf. cartes 12 et 13). Plusieurs sons ont été enregistrés par le détecteur. Il
s’agissait de chauves-souris appartenant à d’autres espèces, en vol (chasse ou transit) audessus du point d’écoute. Néanmoins, une donnée mentionnait la présence du Petit
Rhinolophe au niveau de cet aven, au printemps 2014 ;

-

la découverte d’un gîte d’estivage et
peut être de reproduction de Petit
Rhinolophe au niveau d’un Aven
(actuellement sans nom), au sein du
parc en exploitation IOVI II (5 individus
sortis en juin 2015, 2 individus sortis en
septembre 2015, cf. cartes 13 et 14).
L’utilisation passée de cet aven n’était
pas connue avant la réalisation des
travaux. Il n’est donc pas possible de
préciser si les travaux ont affectés la
population occupant ce gîte (par
exemple réduction du nombre
d’individus) ou s’ils ont au contraire
rendu accessible un nouveau gîte.

Aven où ont été recensés des sorties de Petits
Rhinolophes (© Pascal AUDA)

Au regard de l’absence de remaniement notables au niveau de l’aven, ce gîte semblait déjà
exister (mais son accessibilité avant travaux ne peut être évaluée). En tout état de cause, la
construction n’a pas totalement remis en cause l’exploitation de ce gîte, dans la mesure où
il est actuellement fréquenté. Les observations de sorties de gîtes ont globalement mis en
évidence que les Petits Rhinolophes longeaient une allée de panneaux (secteur Nord)
pendant une dizaine de mètres avant de rejoindre la bande végétation (notamment à l’Est,
au niveau de la zone à gagées) ;
-

l’identification de trois nouvelles espèces pour le secteur :
- Le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) : Cette espèce rupestre est assez
aisément contactée en Provence de par l’émission puissante de ses ultrasons. Il était
surprenant que l’espèce n’ait pas été entendue jusqu’ici. Elle a été recensée au niveau de
IOVI 1 (septembre 2014, cf. carte 12). Espèce de haut vol, elle peut chasser ou se déplacer
en hauteur au-dessus des panneaux ;
- La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) : Elle a été contactée au printemps
(ouest IOVI 1 et 3, cf. carte 11) et en automne (Ouest IOVI 2 et 3, cf. cartes 10 et 12). C’est
une espèce migratrice qui chasse en lisières ou en milieu boisé. Elle est parfois contactée
en transit dans des milieux plus ouverts. L’espèce est donc peu susceptible de chasser audessus du parc ;
- Un Petit ou Grand murin (Myotis blythii ou M. myotis) : L’une ou l’autre de ces
deux espèces jumelles a été contactée en transit sur un point d’écoute en septembre 2015
(Est IOVI 1, cf. carte 12). Ces animaux sont de grande taille et affectionnent la chasse au sol
de coléoptères ou d’orthoptères. Il n’est pas improbable que l’espèce puisse chasser sur le
parc.

Les cartographies suivantes présentent les résultats des prospections chiroptérologiques pour
chacune des sessions d’inventaires :
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Carte 12 : Localisation des espèces contactées lors de la session de septembre 2014

Carte 13 : Localisation des espèces contactées lors de la session de juin 2015
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Carte 14 : Localisation des espèces contactées lors de la session de septembre 2015

VIII.V.

Améliorations et perspectives

En premier lieu, l’accessibilité au parc devrait être accrue dans les années à venir afin de favoriser
les comparaisons et la prise en compte des chiroptères fréquentant les parcs en exploitations.
En second lieu, au regard des premiers résultats, il est proposé d’adapter le suivi en l’orientant
notamment sur une meilleure analyse des avens existants. En effet, même si certains avens ne sont
pas intéressants (comblés,…), d’autres sont susceptibles d’accueillir d’autres colonies de
chiroptères.
Par conséquent, il est proposé de poursuivre le suivi de l’utilisation du parc par les chiroptères, avec
un pas de temps plus élevé (par exemple, lors du suivi en année 3 – 2017). En revanche, pour
l’année 2 – 2016, il est proposé de réattribuer les jours et budgets afin de mieux répertorier et
évaluer l’intérêt des avens.
Une attention pourrait tout particulièrement être accordée à l’Aven où ont été observés plusieurs
Petits Rhinolophes :
-

Un suivi du gîte en pré-mise bas et à l’envol des jeunes ;
Une visite à l’intérieur de la cavité pour établir une topographie ;
Si la visite du site est trop dangereuse, une capture en période de reproduction devrait
permettre de vérifier la présence d’individus reproducteurs (femelles allaitantes) ou de
jeunes volants.
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Parallèlement, il est aussi recommandé de :
-

veiller au remplacement des plants de la haie nord-est, afin de remplir l’objectif
« recréation » de corridor écologique pour les chiroptères. Les Minioptères comme la
plupart des espèces de chiroptères sont fortement liés à la présence de corridors continus.
Cette mesure était une des principales mesures de réduction à mettre en place pour
conserver la fonctionnalité du secteur ;

-

éventuellement aménager deux bâtis présents dans les parcs : une borie (IOVI 2) et une
cuve (IOVI 1) afin qu’ils puissent accueillir des chiroptères. Une étude spécifique doit être
menée pour vérifier la faisabilité de ces aménagements.
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IX. Veille écologique : autres groupes biologiques
IX.I. Cortège d’amphibiens
Les études écologiques préalables avaient mis en évidence
une seule espèce d’amphibien, qui, bien que protégée en
France, présentait un faible enjeu de conservation : le
Crapaud calamite (Epidalea calamita = Bufo calamita), « un
adulte en phase terrestre, à proximité du départ de la piste
menant à la source Saint-Guillaume ».
Des têtards observés en mars 2015 dans une ornière du parc
IOVI I ont été attribués au Crapaud calamite, dans la mesure
où ces derniers étaient nombreux et particulièrement foncés,
critères qui en général sont propres au genre Bufo.

Ornière occupée par des têtards,
vraisemblablement de Crapaud
calamite (©Pascal AUDA)

Lors du suivi 2014-2015, une nouvelle espèce protégée et à
enjeu de conservation modéré a été mise en évidence dans la
zone d’étude, notamment au niveau de la zone
compensatoire Ouest, à l’Ouest du parc IOVI 2 : le Pélodyte
ponctué, Pelodytes punctatus.
Plusieurs individus chanteurs ont en effet été entendus lors
de la prospection nocturne (23 septembre 2014) par Pascal
AUDA, au sein d’une ornière en eau au niveau d’un fragment
d’une ancienne piste.
Par la suite, l’espèce a été revue au printemps 2015, en ponte
puis en têtards au niveau de cette ornière ainsi qu’une
seconde, plus au sud (cf. carte 15).

Ornière d’une ancienne piste
temporairement en eau, habitat
d’espèce du Pélodyte ponctué
(©Pascal AUDA)

Le Pélodyte ponctué est en effet un crapaud nocturne ou crépusculaire. La journée il s’abrite sous
des pierres ou anfractuosités. C’est un amphibien terrestre sauf au moment de la reproduction, de
février- mars voire dans certains cas septembre-octobre en Méditerranée. Il pond ainsi au sein de
mares, flaques ou ornières qui sont temporairement en eau.
Dans ce contexte, la mise en place de l’aménagement
photovoltaïque a peut-être affecté une partie de son habitat
d’espèce notamment son territoire terrestre voire d’autres
mares temporairement en eau. Néanmoins, la présence de
deux mares en zone Ouest mais aussi d’autres « flaques »
temporaires au sein des parcs IOVI 1 et 3 devraient permettre
de maintenir localement la population de Pélodyte ponctué.
De plus, les trois parcs ainsi que les bandes OLD et
compensatoires constituent une partie de son habitat
d’espèce, notamment en phase terrestre, en offrant des zones
de chasse et de nombreux abris potentiels (roches, souches,…).

Têtards de Pélodyte ponctué au
sein d’ornières temporairement
en eau (©Pascal AUDA)
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Carte 15 : Localisation des observations d’amphibiens
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X. Conclusion
Concernant les espèces végétales à enjeu de conservation, ce suivi 2014 a permis de :
-

confirmer le maintien de la Gagée des prés sur la zone évitée ;

-

mettre en évidence une nouvelle station de Gagée des prés ;

-

mettre en place un suivi complémentaire de cette nouvelle station ;

En revanche, le suivi 2015 n’a pas permis de confirmer le maintien des stations d’Ophrys de
Provence et Anémone coronaire. Les conditions de prospection ayant été adaptées à la phénologie
de ces espèces, leur non-détection peut être attribuée au caractère écliptique de leur floraison.
Pour 2016, il est conseillé de :
-

Poursuivre le suivi des Gagées des prés en s’attachant au relevé de certains paramètres présence/absence, période de floraison, nombre de fleurs/pied, estimation du nombre de
pieds/pointage – et en y ajoutant le suivi de la nouvelle station ;

-

Poursuivre le suivi de l’Ophrys de Provence et de l’Anémone coronaire.

Plus globalement, la végétation a bien recolonisé les
emprises des parcs, notamment IOVI 3 où la plupart
des espèces de la friche antérieure s’exprime. En
revanche, dans les secteurs anciennement boisé, les
remaniements ont assez fortement modifié la
composition végétale. En effet, même si certaines
espèces recèpent de souches (chênes, arbrisseaux,
oliviers,…), certains secteurs sont dépourvus de
végétation ou présentent quelques individus
opportunistes comme la Chenillette sillonée
(Scorpiurus muricatus).
Espace inter rangée (© Pascal AUDA)

Concernant les enjeux entomologiques, le suivi 2015 n’a pas permis de confirmer la présence du
Ballous, des Ephippigères et du Criquet migrateur. Pour 2016, la zone de prospection de ces espèces
devrait être élargie aux autres zones favorables (dans et hors parcs) afin de multiplier les chances
de les observer. Il est probable que l’aménagement du Parc ait fortement affecté ces espèces.
Plus globalement, même si les espèces cibles n’ont
pas été contactées lors de cette première année de
suivi, plusieurs espèces de papillons communs ont été
observés au sein du parc : Machaon (Papilio machaon)
ou encore le Flambé (Iphiclides podalirius).

IOVI 1, zone de nourrissage du Flambé

Pour information, plusieurs pieds d’Aristoloche à
feuilles rondes (Aristolochia rotunda), plante-hôte du
papillon Diane (Zerynthia polyxena), ont été recensés
en limite Est du Parc IOVI 2. Bien que les milieux
soient peu favorables à cette espèce, elle sera prise en
compte lors des prochains suivis.

(© Pascal AUDA)
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Le suivi du Seps strié, n’a permis que deux observations, malgré la mise en place d’un protocole de
recherche spécifique, réitéré lors de deux sessions couvrant la principale période d’activité de
l’espèce. Etant donné cette faible densité, une évolution du protocole doit être envisagée afin
d’augmenter les chances de contact lors des différents passages réalisés sur le terrain. L’installation
de gîtes de contrôle est préconisée pour le suivi 2016. Ces gîtes pourront également permettre de
contacter les autres espèces de reptiles, bien que leur utilisation par les serpents notamment soit
assez marginale en Provence.
Concernant les amphibiens, la découverte du Pélodyte ponctué souligne un nouvel enjeu
biologique non identifié par les études préalables. Ainsi, si cette dernière espèce ne bénéficie
aujourd’hui d’aucune mesure spécifique de conservation, étant donné son l’enjeu de conservation,
il convient dès à présent d’intégrer sa présence parmi les grands enjeux biologiques du parc
photovoltaïque, et de maintenir à long terme ses habitats de reproduction, au sein du parc et sur
les zones compensatoires (maintien, préservation/balisage de mares temporaires,…).
Concernant le Circaète Jean-le-Blanc, ce suivi ornithologique 2015 a permis de :
-

Préciser l’absence de reproduction de l’espèce dans les vallons à l’est du parc
photovoltaïque (zone suspectée lors de la première journée de suivi) ;

-

Préciser l’absence d’exploitation du parc photovoltaïque par l’espèce ;

-

Supposer la reproduction de l’espèce dans le massif à l’est du plateau de Planesselve (nordest du parc photovoltaïque).

Pour 2016, il est conseillé de poursuivre le suivi du Circaète Jean-le-Blanc afin de mieux préciser
l’exploitation des parcs photovoltaïque par l’espèce voire mieux circonscrire le secteur de
reproduction de l’espèce et identifier l’aire (nid).
Plus globalement, diverses espèces d’oiseaux communs, mais aussi à enjeu, ont aussi été observées
au sein ou survolant des parcs, comme par exemple le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) ou la
Guêpier d’Europe (Meriops apiaster). De plus, des chants de rapaces nocturnes (espèces non
confirmées) ont été entendu l’Est du parc en automne 2015.
Concernant les chiroptères, les inventaires ont permis d’identifier :
-

trois nouvelles espèces sur le site ;

-

une colonie de Petit rhinolophe dans un aven situé sur l’un des parcs ;

-

la stabilité de la colonie de Minioptères de Schreibers située dans la grotte des Rampins.

Pour 2016, il est conseillé de poursuivre l’étude chiroptères mais en axant la recherche sur
l’occupation des avens situés dans l’enceinte des parcs et sur l’aménagement possible des bâtis
situés dans l’emprise du parc.
Au moins deux espèces de mammifères
communs ont été recensées aux abords
et au sein du parc : le Renard roux
(Vulpes vulpes) et le Sanglier (Sus scrofa).
Cette dernière espèce semble en effet
assez facilement pénétrer le parc en
passant sous le grillage (voire en le
dégradant). En revanche, l’intérêt des
passages à faune n’a pas été étudié dans
le cadre de cette étude
Sanglier, à l’Ouest de IOVI 2 (© Pascal AUDA)
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Annexe 1 : Légende des tableaux d’annexe
(1)
Statut biologique
Npo : Nicheur possible
Npr : Nicheur probable
Nc : Nicheur certain
Nalim : Nicheur hors de la zone d’étude exploitée pour
l’alimentation

(2)

(3) (4)
Vulnérabilité Europe

CR

Critical endengered (En voir d'extinction)

E

Endengered (En danger)

V

Liste rouge France et PACA
RE

Eteinte en métropole

CR

En danger critique d'extinction

Vulnerable (Vulnérable)

EN

En danger

D

Declining (Déclin)

VU

Vulnérable

R

Rare (Rare)

NT

Quasi menacée

DP

Depleted *

LC

Préoccupation mineure

L

Localised (Localisé)

DD

Données insuffisantes

S

Secure (non défavorable)
NA

Non applicable (espèce non soumise à
évaluation car (a) introduite dans la
périoe récente ou (b) nicheuse
occasionnelle ou marginale en
métropole)

CR

(5)
Identification
X = espèce identifiée ;
(X) = espèce potentielle ;
X ? = une des deux espèces jumelles identifiée
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Annexe 2 : Relevé floristique
Liste non exhaustive des espèces contactées en 2015 lors des prospections naturalistes. Observateurs :
Rosanna GRAUER et Pascal AUDA
Nom latin

Statuts*

Enjeu

Achillea millefolium L., 1753

-

Très faible

Aristolochia rotunda L., 1767

-

Très faible

Arum italicum (Mill., 1768)

-

Très faible

Centaurea collina L. 1753

-

Très faible

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906

-

Très faible

Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818

-

Très faible

Clematis vitalba L., 1753

-

Très faible

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin (2002)

-

Très faible

Foeniculum vulgare Mill., 1768

-

Très faible

Gagea pratensis Dumort., 1829

-

Très faible

Globularia bisnagarica L., 1753

-

Très faible

Heliotropium europaeum L., 1753

-

Très faible

Jasminum fruticans L., 1753

-

Très faible

Lactuca viminea (L.) J. Presl & C. Presl, 1819

-

Très faible

Lavandula sp.

-

Très faible

Lonicera etrusca Santi, 1795

-

Très faible

Muscari comosum (L.) Mill., 1768

-

Très faible

Orchis anthropophora (L.) All., 1785

-

Très faible

Orchis olbiensis Reut. ex Gren., 1859

-

Très faible

Orchis provincialis (Balb. ex DC., 1806)

-

Très faible

Ornithogalum sp.

-

Très faible

Petroragia prolifera (L.) P.W.Ball & Vernon Heywood, 1964

-

Très faible

Reseda phyteuma L., 1753

-

Très faible

Sanguisorba minor Scop., 1771

-

Très faible

Satureja montana L., 1753

-

Très faible

Scandix sp.

-

Très faible

Sedum album L., 1753

-

Très faible

Styrax officinalis L., 1753

-

Très faible

Teucrium chamaedrys L., 1753

-

Très faible

Teucrium polium L., 1753

-

Très faible

Ulmus minor Mill., 1768

-

Très faible
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Annexe 3 : Relevé entomologique
Liste non exhaustive des espèces contactées en 2015 lors des prospections naturalistes. Observateur : Pascal
AUDA
Nom latin

Nom commun

Statuts*

Enjeu

Anthocharis cardamines (L., 1758)

Aurore

-

Très faible

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)

Argus vert

-

Très faible

Colias crocea (Fourcroy, 1785)

Souci

-

Très faible

Locustra migratoria (à confirmer)

Criquet migrateur (à confirmer)

-

Très faible

Cupido minimus (Fuessly, 1775)

Argus frêle

-

Très faible

Euchloe crameri (Butler, 1869)

Marbré de Cramer

-

Très faible

Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)

Citron de Provence

-

Très faible

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) podalirius

Flambé

-

Très faible

Lasiommata megera (L., 1767)

Mégère, Satyre

-

Très faible

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)

Mélitée du plantain

-

Très faible

Papilio machaon (Linnaeus, 1758)

Machaon

-

Très faible

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

Tircis

-

Très faible

Vanessa cardui (L., 1758)

Belle Dame

-

Très faible
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Annexe 4 : Relevé batrachologique et herpétologique
Liste des espèces contactées le 30 mars, le 09 avril et le 15 avril 2015. Observateurs: Vincent RIVIERE, Pascal
AUDA

Pelodytes punctatus

Pélodyte ponctué

Art. 3

An. 3

DH4

LC

X

LC

X

15/04/2015

An. 2

09/04/2015

Art. 2

Présence sur les parcs

30/03/2015

Crapaud calamite

Nom vernaculaire

Liste rouge IUCN
France 2015

Convention de
Berne

Bufo calamita= Epidalea
calamita

Espèce

Directive Habitats
92/43/CE

Protection
nationale
19 novembre 2007

Amphibiens :

X

X

Podarcis muralis muralis

Lézard des murailles

Art. 2

An. 2

DH4

LC

Lacerta bilineata bilineata

Lézard vert occidental

Art. 2

An. 2

DH4

LC

Malpolon monspessulanus

Couleuvre de Montpellier

Art. 3

An. 3

LC

22/05/2015

An. 3

15/04/2015

Art. 3

09/04/2015

Seps strié, S. tridactyle

Présence sur les parcs

30/03/2015

Convention de
Berne

Chalcides striatus

Liste rouge IUCN
France 2015

Nom vernaculaire

Directive Habitats
92/43/CE

Espèce

Protection
nationale
19 novembre 2007

Reptiles :

X
X

X

X

X

X

X

X

LC

X
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Annexe 5 : Relevé ornithologique
Liste non exhaustive des espèces contactées le 16 avril 2015 et le 08 juillet 2015. Observateur : Joseph CELSE

Enjeu de conservation au
niveau régional 2015

Vulnérabilité
EUROPE (2)

Liste rouge UICN FRANCE 211
(nicheurs) (3)

Liste rouge UICN PACA
(nicheurs) (4)

Statuts de protection

S

LC

LC

PN3, DO1,
BO2, BE2

X

NPo

Faible

D

LC

LC

PN3, BO2,
BE2

X

NPo

Modéré

S

LC

LC

PN3, BO2,
BE2

2 ind. en
vol

NPo

Très faible

S

LC

LC

3 mâles
chanteurs

NPo

Faible

V

LC

LC

BE3

NPo

Très faible

D

LC

LC

PN3, BE3

X

NPo

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE3

X

NPo

Modéré

DP

LC

LC

PN3, BO2,
BE2

NPo

Faible

DP

LC

LC

PN3, DO1,
BE3

Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus)

1 ad. en
vol

1 ad. en
vol

Faucon crécerelle
(Falco tinnunculus)

1 mâle
1 mâle
ad. en vol ad. en vol

Faucon hobereau
(Falco subbuteo)

1 ad. en
vol

Pigeon ramier
(Columba palumbus)

1 ind.

Tourterelle des bois
(Streptopelia turtur)
Coucou gris
(Cuculus canorus)

1 mâle
chanteur

Martinet noir
(Apus apus)
Guêpier d'Europe
(Merops apiaster)

Présence au niveau des
parcs photovoltaïques

Fort

Observations du 08/07/2015

NPo

Espèce

Observations du 16/04/2015

Statut biologique
sur la zone d'étude (1)

NB : cette liste concerne des espèces contactées mais non recherchées, hormis pour le Circaète Jean-le-Blanc,
seule espèce ciblée par le suivi 2015.

12 ind. en
vol
13 ind. en
vol

Alouette lulu
(Lullula arborea)

2 mâles
chanteurs

Rougegorge familier
(Erithacus rubecula)

2 ind.

NPo

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE2

Merle noir
(Turdus merula)

2 ind.

NPo

Très faible

S

LC

LC

BE3

Pouillot de Bonelli
(Phylloscopus bonelli)

2 ind.
chanteurs

NPo

Très faible

D

LC

LC

PN3, BO2,
BE2

Mésange bleue
(Cyanistes caeruleus)

2 ind.

NPo

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE2

Mésange charbonnière
(Parus major)

1 ind.

NPo

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE2

1 ind.

NPo

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE2

6 ad. en
vol

NPo

Très faible

S

LC

LC

2 ad. en
vol

NPo

Très faible

S

LC

LC

Grimpereau des jardins
(Certhia brachydactyla)
Geai des chênes
(Garrulus glandarius)
Corneille noire
(Corvus corone)

4 ind. en
vol

3 ad.
perchés
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Annexe 6 : Relevé chiroptérologique
Liste des espèces contactées le 23 septembre 2014, le 30 juin 2015 et le 25 septembre 2015. Observateurs :
Géraldine KAPFER, Pascal AUDA.

Espèces présentes en Paca

Présence
dans le Var (5)

Présence dans un
rayon de 10 km
autour des parcs

Liste
Présence au
rouge
niveau des
IUCN
parcs
France
(1)
photovoltaïques

RHINOLOPHIDAE
Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

X

X

X

LC

Grand rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

X

X

(X)

NT

Rhinolophe euryale

Rhinolophus euryale

X

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

X

(X)

(X)

LC

Minioptère de Schreibers

Miniopterus schreibersii

X

X

X

VU

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus

X

X

(X)

LC

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

X

(X)

(X)

NT

Murin de Capaccini

Myotis capaccinii

X

Grand murin

Myotis myotis

X

X?

X?

LC

Petit murin

Myotis blythii

X

X?

X?

NT

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

X

(X)

(X)

LC

Murin de Brandt

Myotis brandti

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

Murin d'Alcathoe

Myotis alcathoe

Murin de Natterer

Myotis nattereri

Noctule commune

Nyctalus noctula

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

X

Grande noctule

Nyctalus lasiopterus

X

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

X

Sérotine de Nilsson

Eptesicus nilssoni

LC

Sérotine bicolore

Vespertilio murinus

LC

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

X

X

X

LC

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

X

X

X

LC

NT

VESPERTILLONIDAE

VU

LC
X

LC
LC

X

X

(X)

LC
NT

X

X

NT
DD

X

X

LC
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Espèces présentes en Paca

Présence
dans le Var (5)

Présence dans un
rayon de 10 km
autour des parcs

Liste
Présence au
rouge
niveau des
IUCN
parcs
France
(1)
photovoltaïques

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

X

X

X

NT

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhli

X

X

X

LC

Vespère de Savi

Hypsugo savii

X

X

X

LC

Oreillard roux

Plecotus auritus

X

Oreillard gris

Plecotus austriacus

X

X

X

LC

Oreillard montagnard

Plecotus macrobullaris

X

X

(X)

DD

Tadarida teniotis

X

X

X

LC

25

16 (3)

12 (7)

LC

MOLOSSIDAE
Molosse de Cestoni

TOTAL
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I.

Contexte

Depuis 2014, la société Solairedirect a mis en place un suivi écologique sur les parcs solaires
photovoltaïques de Planesselves (Méounes, 83) afin d’assurer le suivi de certaines espèces ou
groupes biologiques, comme convenu dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. Ces parcs, IOVI 1, IOVI
2, et IOVI 3 mesurent respectivement environ 11 ha, 11 ha, et 10 ha. Ils ont été construits en 2014,
puis la bande d’Obligation Légale de Débroussaillement (OLD) a été débroussaillée en 2015. Ce suivi
écologique est aussi un moyen de suivre l’évolution de la biodiversité et d’adapter, si possible,
l’exploitation des parcs et de ses abords. Il est étalé sur 20 ans. Il est réalisé les années 1, 2, 3, 5, 7,
10, 15 et 20, sur les parcs en exploitation, la bande OLD et les parcelles compensatoires en gestion.
Le présent compte-rendu de suivi écologique concerne l’année 2 (2016) et plus particulièrement :
-

Un cortège d’espèces végétales protégées ;

-

Le papillon Ballous et orthoptères ;

-

L’herpétofaune, notamment le Seps strié ;

-

Le cortège d’oiseaux et notamment le Circaète Jean-le-Blanc ;

-

Les chiroptères.

Pour cette mission, l’équipe d’AGIR écologique était composé de :
-

M. Pascal AUDA, en charge du volet flore et insectes, Coordinateur de la mission ;

-

M. Joseph CELSE, en charge du volet ornithologique ;

-

Melle Rosanna GRAUER, en charge du volet cartographique ;

-

Mme Géraldine KAPFER et M. Frédéric PORTALIER, en charge du volet chiroptères ;

-

M. Vincent RIVIERE, en charge du volet herpétologique et qualité de la mission.

Carte 1 : Localisation des parcs photovoltaïques
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II. Méthodologie et moyens
Sont présentés ici les aspects généraux de la méthodologie, communs à tous les suivis, ainsi que les
limites techniques et scientifiques.
Par la suite, dans l’objectif d’une meilleure lisibilité et meilleure contextualisation des résultats, pour
chaque suivi, les paramètres suivants seront présentés :
-

Le ou les objectifs du suivi ;
L’objet d’étude : espèce ou cortège(s) concerné(e)(s) et les principales données antérieures
(étude d’impact, première année de suivi) ;
La méthodologie de prospection ;
Les résultats du suivi ;
L’analyse de ces résultats, les prospectives de suivi et les éventuelles préconisations.

II.I. Méthodologie générale
II.I.a

Zone d’étude

La zone d’étude concernée par les suivis est constituée de l’emprise des trois parcs photovoltaïques
(IOVI 1, 2 et 3), de la zone concernée par l’Obligation Légale de Débroussaillement (OLD), et des zones
compensatoires (cf. carte 1).

II.I.b

Analyse bibliographique

Dans le cadre de ce suivi, plusieurs sources de données naturalistes ont été consultées :
-

La base de données SILENE (Flore et Faune) ;

-

La bibliographie relative au projet, aux espèces et à certaines études présentant une
proximité géographique avec la zone d'étude de ce projet ;

-

Des données internes issues de la base de données d’AGIR écologique et de ses partenaires.

Les données générées dans le cadre de cette étude restent la propriété de Solairedirect. Elles
pourront être fournies aux bases de données publiques sous réserve d’un accord du maître
d’ouvrage.

Suivi écologique – Année 2 (2016) – Parc photovoltaïque IOVI (Méounes, 83) – Réf. : 1610-087-SD-Méounes-Suivi-C

6

II.I.c

Observateurs

Les compétences des observateurs sont détaillées dans le tableau suivant :
Intervenant(e)

Formation

Pascal AUDA

Master 2 Expertise
Ecologique et Gestion de
la Biodiversité
(Aix-Marseille III)

Joseph CELSE

Rosanna
GRAUER

Géraldine
KAPFER (GCP)

Frédéric
PORTALIER

Nb d’années
d’expériences

11 ans

Rôle(s) dans cette
mission

Flore, milieux naturels

Volets Flore et Habitats

Faune générale

(insectes, mammifères)

Insectes

Coordinateur de
mission

Coordination
Oiseaux

Master 2 Expertise
Ecologique et Gestion de
la Biodiversité
(Aix-Marseille III)

9 ans

Master 2 Expertise
Ecologique et Gestion de
la Biodiversité
(Aix-Marseille III)

1 an

Docteur en biologie (PhD
– Université Libre de
Bruxelles)

Principales
compétences

Reptiles

Volet Oiseaux

Faune générale
Flore, milieux naturels

Volet Flore

Cartographie

Volet Cartographie

15 ans

Chiroptères

Volet Chiroptères

3 ans

Chiroptères

Volet Chiroptères

5 ans

Chiroptères

Volet Chiroptères

Reptiles et Amphibiens
Faune générale

Volet Reptiles,
Amphibiens

Coordination

Volet Qualité

Détentrice d’une
autorisation de capture

Initiateur spéléologie

(GCP)
MathieuDROUSIE
(GCP)

Chiroptérologue
autodidacte
Détenteur d’une
autorisation de capture
(bénévole)

Vincent RIVIERE

DESS Gestion des Zones
Humides (Angers)

12 ans
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II.I.d

Dates et itinéraires de prospection

Les prospections réalisées sont synthétisées dans le tableau suivant :
Date

Observateur(s)

Principales espèce(s) ciblée(s)

Conditions météorologiques

02/03/2016

Pascal AUDA

Gagée des prés

Journée ensoleillée, sans vent

08/03/2016

Pascal AUDA, Rosanna
GRAUER

Gagée des prés

Journée ensoleillée, sans vent

18/03/2016

Pascal AUDA

Gagée des prés

Journée ensoleillée, faible vent

29/03/2016

Pascal AUDA

Gagée des prés, Anémone
coronaire, Ballous

Journée ensoleillée, sans vent

04/04/2016

Pascal AUDA

Ophrys
de
Provence,
Anémone coronaire, Ballous

Journée ensoleillée, sans vent

15/04/2016

Vincent RIVIERE

Reptiles

Journée ensoleillée, sans vent

Pascal AUDA

Ophrys de Provence, Reptiles

Pascal AUDA

Ophrys de Provence, Reptiles,
Avens

Journée ensoleillée, sans vent

Joseph CELSE

Oiseaux

Journée ensoleillée, sans vent

09/06/2016

Vincent RIVIERE

Reptiles

Journée ensoleillée, sans vent

14/06/2016

Pascal AUDA

Ephippigères,
Chiroptères

Frédéric PORTALIER

Avens, Chiroptères

15/06/2016

Joseph CELSE

Oiseaux

Journée ensoleillée, sans vent

27/06/2016

Pascal AUDA

Ephippigères

Journée ensoleillée, faible vent

20/07/2016

Pascal AUDA

Chiroptères

Soirée nuageuse, sans vent

Ephippigères

Journée ensoleillée, sans vent

12/05/2016

Avens,

Journée ensoleillée, sans vent

Frédéric PORTALIER
Matthieu DROUSIE
30/07/2016

Pascal AUDA

L’ensemble des données d’observations issues des campagnes d’inventaires figure en annexe du
présent rapport. Ces relevés ne sont en aucun cas exhaustifs.
Lors de chaque prospection, les relevés se sont concentrés sur les espèces cibles. Aucun inventaire
exhaustif n’a été réalisé. Néanmoins, si des espèces à enjeu et/ou protégées ont été recensées, elles
sont signalées dans ce rapport pour information.
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Carte 2 : Principaux itinéraires cumulés des différents suivis écologiques lors du suivi 2016

II.I.e

Cartographie

Les cartes ont été réalisées sous Qgis 2.14.1. Elles sont basées sur un fond photographique aérien
Bing © le plus récent, et des fonds IGN©. Les pointages et les zones localisant des espèces, habitats
ou boisements, proviennent des données spatiales recueillies sur le terrain par AGIR écologique et
ses partenaires, des données fournies par les cartes de l’étude d’impact, et éventuellement, de la
base de données SILENE (Faune et Flore).
Les cartes comprenant des zones et pointages de l’étude d’impacts ont été élaborées avec les cartes
de l’étude (calage approximatif), faute de coordonnées GPS. La précision de ces zones et pointages
aura ainsi pu être modifiée au cours de ce processus.

II.II. Limites techniques et scientifiques
Le caractère écliptique ou erratique de certaines espèces végétales ou faunistiques concernées par
les suivis ne permet pas de statuer définitivement sur leur absence de la zone d’étude. De même, les
difficultés de détection des espèces animales ne permettent pas de conclure à leur absence bien que
celle-ci n’aient pas été observées lors des sessions de prospection.
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III. Suivi floristique
III.I. Objectif
L’objectif de ce suivi écologique est de vérifier le maintien des espèces floristiques à enjeu de
conservation prises en compte durant les phases « conception » et « travaux » du projet. Les espèces
concernées par ce suivi sont la Gagée des prés (Gagea pratensis), l’Anémone couronnée (Anemone
coronaria), et l’Ophrys de Provence (Ophrys provincialis).
Afin de multiplier les chances d’observation, ces trois espèces ont été recherchées lors de chaque
session de suivi.
Nom français

Statut

(Nom latin)
Gagée des prés

Localisation
OLD

Compens.

PN

-

X

X

Avérées en
2015 et 2016

Modéré

PR

-

X

X

Non revu
depuis 2009

Faible

PR

-

X

X

Non revu
depuis 2009

Modéré

(Anemone coronaria)
Ophrys de Provence

Enjeu de
conservation

Parc

(Gagea pratensis)
Anémone coronaire

Commentaire

(Ophrys provincialis)

N.B. : Lors des suivis ciblés, les relevés floristiques non exhaustifs ont permis de recenser 20 espèces en 2016.

III.II. Suivi de la Gagée des prés
III.II.a

Objet d’étude et données antérieures

La Gagée des prés est une fleur jaune à feuille basale
unique et à tige florale anguleuse. C’est une géophyte
(qui passe la mauvaise saison sous forme de bulbe
enterré). Elle fleurit généralement de mi-mars à mi-avril,
période plus avancée par rapport à la majorité des
plantes à fleurs. On la retrouve dans des pelouses
sèches, champs, voire des friches et des chênaies
pubescentes, dans des milieux plutôt ensoleillés. Elle est
protégée au niveau national. L’étude d’impact de 2009
préalable aux travaux l’a localisée sur la partie Est de la
zone d’étude (Zone à Gagées), à la mi-mars.

Fleur de Gagée des prés (© P. AUDA)

Une estimation de 70 individus y a été réalisée sur cinq stations ou pointages (cf. carte 2). L’étude
d’impact précise que la zone où les gagées ont été observées avait subi un débroussaillement récent,
favorisant probablement le développement des gagées.
Le suivi de 2015 a permis de retrouver plusieurs de ces pointages de Gagées, et d’en découvrir de
nouveaux en dehors de la zone dite « à Gagées », avec un total d’une vingtaine d’individus. La
campagne de recensement a été réalisée après une opération de débroussaillement (avec export de
matériaux, en janvier/février 2015), facilitant les observations d’individus en fleurs, mais ne
permettant pas encore de profiter des effets de l’ouverture de milieu.
Suivi écologique – Année 2 (2016) – Parc photovoltaïque IOVI (Méounes, 83) – Réf. : 1610-087-SD-Méounes-Suivi-C
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Hypothèse 1 : La répartition de la Gagée des prés en 2016 est au moins équivalente (en quantité et
en répartition) à celle de 2009 (avant travaux).

III.II.b

Méthodologie de prospection

Les prospections ont eu lieu pendant les périodes d’observation adaptées (entre le 2 et 29 mars)
pendant la période de floraison (plus précoce cette année 2016).
Les observateurs ont parcouru l’ensemble de la zone où les pieds de Gagées des prés avaient été
localisés pendant l’étude d’impact et pendant la première année de suivi (cf. carte 3).
Chaque pointage géographique correspond à un pied ou un
groupe de pieds de Gagées séparé des autres d’au moins 50
cm. Au vu de la précision du dispositif GPS (de l’ordre du
mètre), tous les pointages n’ont pas fait l’objet d’un relevé
des coordonnées spatiales. En revanche, chaque individu, ou
groupe d’individus, a fait l’objet d’un marquage par piquet
et/ou par rond de pierre.
Marquage des individus par piquet et/ou rond de pierre (©
P. AUDA)

III.II.c

Résultats

Les principaux résultats de ces deux prospections ciblées sur la Gagée des prés sont :
-

L’observation en 2016 de la majorité des individus observés en 2015 (cf. carte 3) ;

-

La découverte de nouveaux individus au sud et à l’est de la station principale, soit une
estimation de 25 individus en une dizaine de pointages supplémentaires (cf. carte 3);

Secteur embroussaillé (avant
débroussaillement en janvier 2015)
-

Même secteur ouvert avec observation de
quatre gagées en mars 2016 (© P. AUDA)

La confirmation du maintien de la population de Gagée des prés dans la zone d’évitement,
globalement dans la même répartition qu’en 2009 (avant travaux) (cf. carte 3) ;
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-

La confirmation très probable que l’ouverture de
milieux (bande OLD avec ouverture de milieux) a
été favorable à l’expression des Gagées des prés
(plus individus et de stations en 2016, qu’en 2015
période de débroussaillement) ;

-

Un décalage dans la période de floraison des
Gagées des prés (début mars en 2016 et fin mars en
2015) ;

-

L’observation de certains individus en fruits,
confirmant que la station de Gagée des prés est
reproductrice.

Gagée des prés en fruit (© P. AUDA)

L’hypothèse 1 est vérifiée. La répartition de la Gagée des prés est plus importante en 2016 qu’en
2009, même si le nombre d’individus estimé est actuellement moins important.

III.II.d

Analyse des résultats, prospectives de suivi et
préconisations de gestion

La différence entre l’estimation du nombre d’individus de Gagées des prés en 2009 (estimation de 70
individus) et en 2016 (quarantaine d’individus) peut être expliquée par :
-

Une potentielle surestimation du nombre d’individus en 2009 (comptage probablement
réalisé par classe, entre 1 et 10 individus pour chaque pointage) ;
Une approximation dans les pointages réalisés en 2009, ce qui pourrait éventuellement
impliquer un certain décalage entre des pointages de 2009 et certains de 2015-2016 ;
Le phénomène d’éclipse (floraison plus importante certaines années suivant les conditions
météorologiques favorables) ;
Une certaine difficulté de détection des Gagées des prés lorsqu’elles ne sont pas en fleurs ;
La probable consommation par les sangliers de certains bulbes de Gagée des près.

Les ouvertures de milieux réalisées durant l’hiver 2015 semblent être favorables au développement
d’un plus grand nombre d’individus de Gagées puisque les effectifs recensés entre 2015 et 2016 ont
plus que doublé. Dans tous les cas, l’aire de répartition observée de l’espèce est plus importante en
2016 qu’en 2009 (cf. carte 3).
Pour 2017, une prospection ciblée sur les Gagées devra être réalisée en mars (période de floraison
optimale, à nuancer selon la précocité du printemps). La prospection devra s’attacher à :
-

Confirmer le maintien des individus localisés et balisés en 2015-2016 ;

-

Rechercher les individus comptabilisés en 2009 et non retrouvés en 2015-2016 ;

-

Rechercher d’éventuelles autres stations sur le reste de la zone d’étude.
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Carte 3 : Localisation des observations de Gagée des prés
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III.I. Suivi de l’Anémone coronaire
III.I.a

Objet d’étude et données antérieures

L’Anémone coronaire est une fleur à larges tépales bleu-violets ou rouges écarlates. Ses feuilles et
ses bractées sont profondément divisées. Plutôt rare à l’état sauvage, elle est fréquemment cultivée.
Les individus rencontrés à l’état sauvage sont considérés comme tel en fonction de leur
environnement proche (absence de jardins, d’habitations, etc.). Cette espèce est rencontrée dans
des milieux ouverts tels que cultures ou friches. Elle est protégée au niveau national.
Un individu d’Anémone coronaire a été recensé en 2009 (cf. carte 4). Il était situé au sud-est de la
zone d’étude, à quelques dizaines de mètres d’une ruine (cf. carte 4), en bordure de piste. Cet individu
n’a pas été observé en 2015, première année de suivi (alors qu’un débroussaillement venait d’être
effectué).
Hypothèse 2 : L’Anémone coronaire est encore présente dans la zone d’évitement.

Carte 4 : Localisation de l’individu d’Anémone coronaire recensé en 2009

III.I.b

Méthodologie de prospection

La zone évitée par les parcs photovoltaïques contenant l’Anémone coronaire, identifiée lors de
l’étude d’impact, a été prospectée à plusieurs reprises depuis fin-mars à fin-avril 2016, à la recherche
d’individus en feuilles ou en fleurs.
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III.I.c

Résultats

L’Anémone coronaire n’a pas été contactée lors de cette seconde année de suivi. Comme en 2015,
seuls des individus d’Anémone des jardins (Anemone hortensis), espèce commune, ont été observés
lors des prospections.
L’hypothèse 2 n’est pas vérifiée. La présence de l’Anémone coronaire n’est pas confirmée sur la zone
de compensation en 2016.

III.I.d

Analyse des résultats, prospectives de gestion
et préconisations de gestion

Comme évoqué dans le premier rapport de suivi (AGIR écologique, 2015), plusieurs paramètres
peuvent expliquer l’absence d’observation de l’espèce (caractère sporadique de l’apparition de cette
espèce, imprécision de la localisation de l’individu préalablement observé, fermeture de milieu entre
2009 et 2015,…).
Au regard de la pression de prospection mise en place en 2015 et 2016 avec plusieurs passages à
différentes périodes (entre mars et mai), du faible nombre d’individu observé en 2009 (1 individu)
ainsi que le caractère opportuniste de l’espèce, cette station d’Anémone coronaire peut être
considérée comme disparue localement. Néanmoins, l’espèce n’ayant pas été revue récemment,
notamment avant les travaux, et que ces derniers ont été adaptés au maintien voire à l’amélioration
de l’habitat de cette espèce, la disparition de cette station ne peut, à ce stade des connaissances,
être directement imputée à la mise en place des parcs photovoltaïques.
Cette espèce devra tout de même être recherchée dans les années à venir pour confirmer cette
disparition.
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III.II. Suivi de l’Ophrys de Provence
III.II.a

Objet d’étude et données antérieures

L’Ophrys de Provence est une orchidée reconnaissable à son
label rouge portant une macule en H liseré de blanc et une gorge
plus foncée que le reste du label. Endémique de Provence, il croît
sur des substrats calcaires en milieux ouverts tels que pelouses,
garrigues, pinèdes claires, friches. Elle fleurit de fin mars à début
mai et passe l’été sous forme de bulbe enterré (géophyte). Elle
est protégée en PACA.
Ophrys de Provence en fleur, hors zone d’étude (© Pascal AUDA)
Dans l’étude d’impact, l’Ophrys de Provence a été recensé fin avril 2009 au centre de la zone d‘étude
(cf. carte 5). La parcelle contenant les deux individus d’Ophrys a été évitée lors de la définition du
projet. Les milieux où les Ophrys ont été trouvés étaient une mosaïque de friches et de pelouses à
annuelles. Malgré la présence d’autres espèces d’Ophrys sur cette zone (Ophrys bécasse, Ophrys
abeille), aucun individu d’Ophrys de Provence n’y a été observé lors du suivi 2015.
Hypothèse 3 : L’Ophrys de Provence est présent sur la zone compensatoire à l’ouest de IOVI2.

Carte 5 : Localisation de l’Ophrys de Provence recensé en 2009

III.II.b

Méthodologie de prospection

Les environs du pointage des Ophrys de Provence, recensés lors de l’étude d’impact, ont été
prospectés à plusieurs reprises sur un rayon de plusieurs dizaines de mètres. Les prospections se sont
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étalées de début avril à début mai 2016. De même, cette espèce a aussi été recherchée dans d’autres
secteurs de la zone d’étude, dans des milieux jugés favorables.

III.II.c

Résultats

A l’image des prospections de 2015, les recherches menées en 2016 n’ont pas permis de mettre en
évidence cette espèce sur cette parcelle évitée. Néanmoins, les milieux naturels sont toujours
favorables à cette espèce et à d’autres espèces d’orchidacées.

Ophrys bécasse
(Ophrys scolopax)

Ophrys abeille
(Ophrys apifera)

Sérapias à labelle allongé
(Serapias vmeracea)

Cortège d’orchidées présentes sur la parcelle préservées pour l’Ophrys de Provence (© P. AUDA)
L’hypothèse 3 n’est pas vérifiée. Aucun individu d’Ophrys de Provence n’a été recensé sur la zone
d’étude, y compris dans la zone de compensation.

III.II.d

Analyse des résultats, prospectives de suivi et
préconisations de gestion

Comme suggéré en 2016, plusieurs paramètres peuvent expliquer cette absence d’observation
(espèce bulbeuse et à éclipse, très petite population : seulement deux individus signalés dans ce
secteur, imprécision de la localisation, remaniements réguliers du substrat par les sangliers).
Néanmoins, au regard des précautions prises durant le chantier de débroussaillement de l’OLD, la
qualité de l’habitat, et la pression d’inventaires, l’espèce est jugée encore potentielle sur cette
parcelle et sur d’autres secteurs de la zone d’étude.
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V. Suivi entomologique
V.I. Objectif
L’objectif de ce suivi est d’observer l’éventuel maintien voire installation du papillon Ballous (Tomares
ballus) et des orthoptères cités dans l’étude d’impact : l’Ephippigère de Provence (Ephippiger
provincialis), ainsi que dans une moindre mesure l’Ephippigère terrestre (Ephippiger terrestris
terrestris) et le Criquet migrateur (Locusta migratoria), sur le pare-feu en lisière du parc et sur les
bandes enherbées du parc.
Nom français

Statut

(Nom latin)
Ballous

Localisation
OLD

Compens.

-

-

X

X

Non revu
depuis 2009

Fort

-

X

-

-

Non revu
depuis 2009

Modéré

-

-

X

X

Observé en
2009 et 2016

Faible

-

X

-

-

Observé en
2009, 2015 et
2016

Faible

PN, DH2

-

X

X

Nouvelle
donnée 2016

Faible

(Ephippiger provincialis)
Ephippigère terrestre
(Ephippiger terrestris)
Criquet migrateur
(Locusta migratoria)
Damier de la Succise

Enjeu de
conservation

Parc

(Tomares ballus)
Ephippigère provençale

Commentaire

(Euphydryas aurinia provincialis)

N.B. : Lors des suivis ciblés, les relevés entomologiques non exhaustifs ont permis de recenser 22 espèces en 2016.

V.II. Suivi du Ballous
V.II.a

Objet d’étude et données antérieures

Papillon très rare, le Ballous est un petit papillon de couleur gris-marron sur la face supérieure des
ailes, orange à points noirs sur la face inférieure de l’aile antérieure, et vert poilu sur la face inférieure
de l’aile postérieure. Il fréquente des zones ouvertes bien ensoleillées comme les garrigues, olivettes
extensives, anciennes cultures et restanques. Sa chenille se nourrit de fabacées. Il vole aux environs
d’avril (mi-mars jusqu’à début mai). Il n’est pas protégé mais l’espèce est isolée et très localisée en
Provence, seule zone de présence en France (limite Nord de son aire de répartition).
L’étude d’impact a mis en évidence la présence d’un individu mâle de Ballous sur la zone maintenant
évitée au sud-est du Parc. Elle supposait sa récente arrivée comme espèce pionnière sur la zone en
raison de l’absence d’observation d’autres individus et de la présence de noyaux de populations sur
les communes proches de Belgentier et Cuers. Cette espèce n’a pas été contactée lors du suivi de
2015 malgré des prospections adaptées.
Hypothèse 4 : Le Ballous est présent sur la zone d’étude.
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Carte 6 : Localisation du Ballous recensé en 2009

V.II.b

Méthodologie de prospection

Plusieurs prospections ont été menées pendant sa période de vol sur la zone évitée par le Parc (où il
avait été observé) mais aussi sur le reste de la zone d’étude.

V.II.c

Résultats

Aucun individu de Ballous n’a été contacté sur l’ensemble de la zone d’étude malgré des conditions
de prospections optimales. Pour information, l’espèce a été observée le 26 mars 2016 sur la
commune de Cuges (Sud-ouest du Massif de la Sainte-Baume) confirmant la bonne période de
prospection.
L’hypothèse 4 n’est pas vérifiée. Aucun Ballous n’a été recensé sur la zone d’étude.

V.II.d

Analyse des résultats, prospectives de suivi et
préconisation de gestion

En ce qui concerne le Ballous, au regard des prospections réalisées en 2015 et 2016, il est possible
que l’individu recensé en 2009 soit un individu erratique ou que la population présente ne soit
constituée que de très faibles effectifs, ne permettant pas une détection systématique à chaque
prospection.
Pour 2017, il est de nouveau préconisé de poursuivre les inventaires fin mars/début avril. Etant donné
le statut biologique incertain de cette espèce sur site, une prospection de plusieurs jours est
nécessaire afin d’augmenter les probabilités d’observer au moins un individu. Dans le cas contraire,
l’hypothèse de l’observation d’un individu erratique sera entérinée.
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V.IV. Suivi des orthoptères
V.IV.a

Objets d’étude et données antérieures

L’Ephippigère de Provence est une grosse sauterelle qui fréquente des milieux ouverts à arbustifs tels
que garrigues et friches. Elle est visible du printemps (larve) jusqu’en début d’automne (adulte) et
s’écoute surtout en été grâce à ses fortes stridulations. Elle est endémique du Sud-Est de la France et
n’est pas protégée.
L’Ephippigère terrestre fréquente des milieux broussailleux ensoleillés. Cette espèce à enjeu de
conservation globalement faible ne sera prise en compte qu’à travers les prospections ciblées sur
l’Ephippigère de Provence.
Le Criquet Migrateur, à enjeu de conservation globalement faible, ne sera également pris en compte
qu’à travers les prospections ciblées sur l’Ephippigère de Provence.
L’étude d’impact a mis en évidence :
-

28 individus d’Ephippigère de Provence (8 pointages) dans la partie Nord de l’emprise du parc
(Parc IOVI 3 et Nord du IOVI 2, cf. carte 6), enjeu modéré,
Une dizaine d’individus d’Ephippigère terrestre (4 pointages) dans la partie centrale de
l’emprise du parc (Parc IOVI 2 et Nord du IOVI 1, cf. carte 6), enjeu faible,
Un Criquet Migrateur en limite Sud de l’ancienne emprise du parc (Sud IOVI 1), enjeu faible.

Ces trois espèces n’ont pas été contactées lors du suivi 2015 malgré des prospections adaptées.
Hypothèse 5 : Les trois espèces d’orthoptères sont présentes sur la zone d’étude.

V.IV.b

Méthodologie de prospection

Les prospections ont consisté en deux passages en fin juin et fin juillet 2016 au sein des parcs
(notamment IOVI 3 et 2) et au niveau de la bande OLD. Des recherches à vue (sol, arbustes) et à l’ouïe
ont été réalisées.

V.IV.c

Résultats

Malgré deux prospections à deux périodes
différentes, une seule larve d’Ephippigère,
probablement Ephippigère terrestre a été recensée
sur la zone d’étude (interface IOVI 2/Zone
compensatoire, cf. carte 7).

Larve d’Ephippigère terrestre, bande OLD
(© P. AUDA)
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Comme en 2015, plusieurs Criquets Egyptiens
(Anacridium aegyptium) ont été observés lors des
prospections naturalistes printanières. Il s’agit
d’une espèce relativement commune. En
revanche, un individu de Criquet Migrateur a été
observé fin juillet au sein du parc IOVI 2 (cf. carte
7) confirmant le maintien de l’espèce après la
phase chantier et pendant la phase d’exploitation
des parcs photovoltaïques.
Criquet Migrateur observé dans le parc IOVI 1
(© P. AUDA)

L’hypothèse 5 n’est pas vérifiée. Seules deux des trois espèces ont été recensées sur la zone d’étude.

V.IV.d

Analyse des résultats, prospectives de suivi et
préconisations de gestion

Même si une larve d’Ephippigère terrestre a été recensée lors du suivi 2016, ces résultats ne
correspondent pas aux densités mises en évidence en 2009 (cf. carte 6). Les habitats présents sur les
parcs et leurs abords sont encore favorables aux Ephippigères.
Il est préconisé de poursuivre les prospections en 2017. L’Ephippigère de Provence étant souvent
sujette à des périodes de pullulation, il sera d’autant plus facile de l’observer lors de ces années fastes
pour l’espèce.

Carte 7 : Localisation des pointages d’orthoptères à enjeu entre 2009 et 2016
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V.V.

Autres espèces

Durant les prospections naturalistes, d’autres enjeux entomologiques ont été mis en évidence :
-

la présence de plusieurs pieds d’Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda), plantehôte du papillon Diane (Zerynthia polyxena, non avéré), à l’est du Parc IOVI 2 (cf. carte 5). Ces
individus recensés en 2015 ont été retrouvés en 2016, confirmant le maintien de la
population malgré l’ouverture et l’aridité des milieux ;
la découverte d’une nouvelle espèce de papillon protégée : le Damier de la Succise
(Euphydryas aurinia provincialis) dans une parcelle compensatoire, à l’ouest de IOVI 2 (cf.
carte 8). Cette espèce de papillon de jour volant principalement en mai, n’a pas fait l’objet
de prospections ciblées. Néanmoins, l’espèce a été observée en juin 2016, sous forme de
chenille, sur son unique plante-hôte provençale : la Céphalaire blanche (Cephalaria
leucantha). Sa plante-hôte était déjà présente lors des études préalables. Toutefois,
l’ouverture de milieux réalisée en 2015 a probablement favorisé cette plante hôte et par voie
de conséquence, ce papillon protégé. A ce stade des connaissances, ce papillon n’est
actuellement pas menacé par l’exploitation des parcs. Néanmoins, la bande OLD concerne
cette population d’espèce protégée ; cette dernière devra être prise en compte lors des
prochains travaux d’entretien de la bande OLD. Il est préconisé de réaliser une prospection
entomologique au mois de mai 2017, afin de confirmer la présence de l’espèce sous forme
adulte et mieux appréhender les secteurs fréquentés, notamment l’intérieur des parcs
photovoltaïques.

-

Nid et chenille de Damier de la Succise (© P. AUDA)
Enfin, même si elles n’ont pas été avérées,
certaines espèces sont jugées fortement
potentielles en raison de la présence de leurs
habitats d’espèces :
-

-

la
Zygène
cendrée
(Zygaena
rhadamanthus),
en
regard
de
l’abondance de sa plante-hôte, la
Badasse (Dorycnium pentaphyllum),
dans les zones compensatoires mais
aussi au sein des parcs ;
la Magicienne dentelée (Saga pedo),
dans les garrigues des zones
compensatoires voire même dans
certains
secteurs
des
parcs
photovoltaïques.

Garrigue à Aphyllanthes de Montpellier et
Badasse, favorables à la Zygène cendrée et la
Magicienne dentelée (© P. AUDA)
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Ces espèces seront à rechercher lors des prochains suivis.

Carte 8 : Localisation des autres enjeux entomologiques
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VI. Suivi de l’herpétofaune
VI.I. Objectif
L’objectif de ce suivi est de vérifier le maintien de la présence du Seps strié (Chalcides striatus) sur les
zones identifiées et de suivre son éventuelle colonisation du parc et des bandes OLD. Les autres
espèces de reptiles à enjeu faible de conservation, rencontrées lors des prospections naturalistes,
sont également notées.
Nom français

Statut

(Nom latin)
Seps strié

Localisation
OLD

Comp

PN

-

X

X

Observé en
2009, 2015 et
2016

Modéré

PN

-

-

X

Observé en
2009 et 2016

Faible

PN

X

-

-

Observé en
2009, 2015
2016

Faible

PN

X

X

X

Observé en
2009, 2015 et
2016

Faible

PN

-

X

X

Observé en
2009, 2015 et
2016

Faible

(Anguis fragilis)
Lézard des murailles
(Podarcis muralis)
Lézard vert
(Lacerta bilineata)
Couleuvre de Montpellier

Enjeu de
conservation

Parc

(Chalcides striatus)
Orvet fragile

Commentaire

(Malpolon monspessulanus)

N.B. : Lors des suivis ciblés, les relevés herpétologiques non exhaustifs ont permis de recenser 5 espèces en 2016.

VI.II. Suivi du Seps strié
VI.II.a

Objets d’étude et données antérieures

Le Seps strié fréquente en général des prairies
herbeuses denses, de hauteurs inférieures à
30-40 cm.
Particulièrement discret, son observation
reste délicate. Dans ce contexte, un protocole
de recherche complémentaire (cf. Protocole –
Pose de plaques) a été mis en place en 2016
afin d’essayer d’augmenter les contacts de
Seps strié sur la zone d’étude.
Seps strié (hors zone d’étude) (© Vincent RIVIERE)
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En 2009, trois zones d’habitat favorable ont été identifiées, sans que l’observation de l’espèce ne soit
avérée dans chacune d’entre elles. La principale zone de présence a été évitée à l’Ouest, et les deux
autres se trouvent maintenant en limite sud du parc IOVI 2 et dans le parc IOVI 1.
Le suivi de 2015 a permis de confirmer la présence du Seps strié sur la principale zone évitée (2
observations), et de préciser que les habitats au sein des parcs semblaient peu propices à sa présence.
Hypothèse 6a : Le Seps strié est toujours présent sur la zone d’étude.
Hypothèse 6b : La pose de plaques augmente la détectabilité du Seps strié.

VI.II.b

Méthodologie de prospection

Comme en 2015 (première année de suivi), le suivi a consisté en des prospections de zones herbeuses
de la zone compensatoire à l’Ouest de IOVI 2 et une partie du parc de IOVI 2. Deux sessions ont été
réalisées en avril et en juin, afin d’étaler la prospection sur la période d’activité de l’espèce et
d’optimiser les chances de contacts avec cette dernière. Les prospections ont eu lieu en milieu de
journée pour capter leur période de plus grande activité et donc favoriser leur détection. Une
attention particulière a été portée aux deux zones ouvertes réalisées durant l’hiver 2015 dans le but
de créer des milieux favorables au Seps strié (en jaune sur la carte 9).

Parallèlement, un protocole complémentaire a été mis en place afin de faciliter l’observation du Seps
strié. Dix plaques abris, constituées de simples plaques en fibrociment non amiantées de 1 m² ont
été positionnées sur la parcelle compensatoire (à l’ouest de IOVI 2) selon différentes configurations.
Malgré leur succès mitigé en Provence, ces plaques, attractives pour les reptiles en thermorégulation,
peuvent permettre de contacter n’importe quelle espèce de reptile, en dispersion. Elles permettent
donc d’augmenter les chances de contact avec ces espèces, et notamment avec les Seps striés.
Notons tout de même que ces plaques ont d’autant plus de chance d’être utilisées par les reptiles
que leur présence est ancienne sur le site.

Pose de 10 plaques numérotées (© P. AUDA)
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Une fois mise en place, les plaques ont été
régulièrement visitées, afin de recenser des
individus en thermorégulation (au-dessus de la
plaque) ou des individus abrités (sous la
plaque).

Soulèvement de la plaque n°4 (© Pascal AUDA)

Numéro (n°) de plaques abris

Contexte

1

Zone naturelle – Mosaïque d’habitats

2-3-4-5

Abords de la première zone ouverte en 2015 (secteur ouest)

6-7

Abords de la seconde zone ouverte en 2015 (secteur est)

8-9-10

Zone ouverte en limite de parc (Bande OLD)

Carte 9 : Positionnement des plaques abris
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VI.II.c

Résultats

Les prospections de cette année 2016 ont permis de confirmer :
-

la présence du Seps strié sur la zone d’étude (2 individus, uniquement hors parcs, Ouest de
IOVI 2) ;
les faibles densités de Seps strié sur la zone d’étude (2 individus en 2015, 2 individus en 2016),
malgré la mise en place d’un protocole supplémentaire (pose de plaques abris).

Habitat favorable au Seps strié, ouvert et entretenu à cette fin, ayant permis l’observation d’un
individu en 2016 (© Vincent RIVIERE
Le protocole de levé de plaques abris n’a pas mis en évidence de Seps strié cette année 2016. Pour
autant, les observations ont été effectuées à proximité de ces dernières.
Les observations réalisées en 2015 et 2016 indiquent que :
-

Les deux observations de 2015, ainsi que l’une de celles de 2016, sont globalement situées
dans le même secteur (centre-sud de la zone compensatoire) ;
Une des observations de 2016 est située en marge d’un des secteurs ouverts en 2015 (centreest de la zone compensatoire), notamment entre les plaques 6 et 7.
Aucune observation n’a été effectuée à l’intérieur du parc.
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Carte 10 : Localisation des Seps strié
L’hypothèse 6a est vérifiée. Le Seps strié est toujours présent sur la zone d’étude et a fortiori dans
les milieux évités dans l’objectif de maintenir l’espèce.

L’hypothèse 6b n’est pas vérifiée. Bien que les deux individus aient été observés à proximité de
plaques, aucun individu n’a été concrètement observé sous ces plaques.

VI.II.d

Analyse des résultats, prospectives de suivi et
préconisations de gestion

Comme en 2015, les principaux obstacles rencontrés lors de ce suivi sont liées à la difficulté
d’observation du Seps strié et probablement à la présence d’une population de faible densité.
Néanmoins, deux individus ont tout de même été observés en 2016, toujours dans la zone
compensatoire. Cela confirme qu’une partie de la population de Seps strié et son habitat d’espèce
ont bien été conservés lors de la réalisation des parcs photovoltaïques.
Les prochaines années de suivis devront s’attacher à :
-

Confirmer l’espèce dans la zone compensatoire ;
Vérifier que le protocole de pose de plaques abris augmente la détectabilité de l’espèce
(sachant que plus les plaques sont anciennes, plus elles sont utilisées) ;
Rechercher l’espèce dans les deux zones ouvertes en faveur du Seps strié ;
Poursuivre les recherches de l’espèce dans les parcs, notamment dans les zones herbeuses.
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VI.III. Autres observations
Parallèlement au suivi ciblé sur le Seps strié, quatre autres espèces de reptiles à enjeu de conservation
faible ont été rencontrées sur la zone d’étude (cf. carte 11) :
- Lézard des murailles (Podarcis muralis) :
régulièrement recensé au sein des parcs
photovoltaïques ;
- Lézard vert (Lacerta b. bilineata) :
recensé en différents points de la zone d’étude
(y compris sous les panneaux photovoltaïques) ;

Lézard vert sur la zone d’étude
(© Pascal AUDA)
- Couleuvre de Montpellier (Malpolon
monspessulanus) : recensée à deux reprises ;
- Orvet fragile (Chalcides fragilis) : à
défaut d’avoir permis de recenser le Seps strié,
le protocole de recensement de reptiles par
pose de plaques abris a permis d’observer deux
Orvets sous les plaques n° 3 et n° 7.

Orvet fragile abrité sous la plaque n°3
(© Pascal AUDA)

Carte 11 : Localisation des enjeux herpétologiques observés en 2016
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VII. Suivi de l’avifaune
VII.I. Objectif
L’objectif de ce suivi est de vérifier le maintien du Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) au niveau
local et de suivre son utilisation des zones de chasse à sa disposition (évaluation de l’exploitation du
parc photovoltaïque par l’espèce et précision de la zone de reproduction éventuelle de l’espèce dans
les collines avoisinant le parc). A noter que le suivi de l’ensemble de l’avifaune du parc est également
effectué de sorte d’évaluer les effets du parc sur les cortèges à enjeu de conservation.
Nom français

Statut

(Nom latin)
Circaète Jean-le-Blanc

Localisation

Commentaire

Enjeu de
conservation

Parc

OLD

Comp

PN

-

-

X

Chasse

Modéré

PN

X

X

-

Nicheur certain

Faible

PN

-

-

X

-

Faible

PN

X

X

X

-

Faible

PN

X

X

-

Chasse

Faible

PN

X

-

-

Chasse

Faible

PN

X

-

-

Nicheur
possible

Faible

PN

-

X

-

-

Faible

PN

-

X

X

-

Faible

PN

-

X

-

-

Faible

PN

-

-

-

En vol au nord,
chanteur à
l’ouest

Faible

PN

-

-

-

Chanteur à
l’est

Modéré

(Circaetus gallicus)
Alouette lulu
(Lullula arborea)
Bondrée apivore
(Pernis apivorus)
Bruant zizi
(Emberiza cirlus)
Chardonneret élégant
(Carduelis carduelis)
Faucon crécerelle
(Falco tinnunculus)
Fauvette passerinette
(Sylvia cantillans)
Tourterelle des bois
(Streptopelia turtur)
Engoulevent d’Europe
(Caprimulgus europaeus)
Huppe fasciée
(Upupa epops)
Petit duc scops
(Otus scops)

Grand-Duc d’Europe
(Bubo)

N.B. : Lors des suivis ciblés, les relevés ornithologiques non exhaustifs ont permis de recenser 29 espèces en 2016.
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VII.II. Objet d’étude
Bien que le présent suivi soit initialement basé sur le Circaète Jean-le-Blanc, l’ensemble de
l’avifaune du parc a également été inventorié. Ce suivi permet ainsi de préciser les cortèges d’oiseaux
exploitant le parc et/ou ses abords. Cela permet de l’importance de la gestion de ces milieux vis-à-vis
des espèces dont la situation de conservation n’est pas des plus favorables en France ou dans notre
région. Parmi les espèces suivies, le Circaète Jean-le-Blanc constitue l’espèce de plus fort enjeu local
de conservation dont il convient de confirmer la présence sur le site et ses abords ainsi que son
exploitation du parc lors de ses recherches de proies.
En 2015, 17 espèces d’oiseaux ont été inventoriées sur le parc et ses abords. La plupart de ces oiseaux
sont des espèces médio-européennes liées aux milieux forestiers et semi-ouverts des abords du parc.
Seule l’Alouette lulu est strictement liée aux milieux ouverts, surtout présents au sein même du parc.
En 2015, le Circaète Jean-le-Blanc a été observé à plusieurs reprises à proximité immédiate du parc.
Il ne semble pas l’utiliser pour chasser, contrairement au Faucon crécerelle qui exploite le site pour
chercher ses proies. Le Hibou Grand-duc a également été contacté à proximité du site sans que l’on
puisse savoir s’il le fréquente pour rechercher sa nourriture.
Hypothèse 7 : Le parc est exploité par des oiseaux à enjeu liés aux milieux ouverts.
Hypothèse 8 : Le Circaète Jean-le-Blanc est toujours présent localement voire exploite le parc lors
de ses recherches de proies (reptiles).

VII.III. Méthodologie de prospection
Deux journées de prospections ont été mobilisées pour le suivi des oiseaux durant l’année 2016, l’une
mi-mai, l’autre mi-juin. Ces deux dates de prospections ont été positionnées de manière à inventorier
les nicheurs précoces (mai) mais également plus tardifs (juin). Si le Circaète Jean-le-Blanc a fait l’objet
d’une attention particulière sur le site, l’ensemble des espèces d’oiseaux ont été inventoriées.
Le parc et ses abords ont été parcourus à la recherche de contacts auditifs et visuels. Le début de
matinée a été privilégié pour la recherche des passereaux chanteurs dont le pic d’activité est maximal
pendant les premières heures suivant le lever du soleil. Des points d’écoute et d’observation ont été
réalisés sur l’ensemble de la journée, sur le parc et ses abords, afin d’identifier l’ensemble des espèces
d’oiseaux exploitant le secteur. L’Alouette lulu a fait l’objet d’une attention particulière au sein du
parc qu’elle exploite tout particulièrement. Ainsi, la recherche de ponte a été effectuée sur les zones
les plus propices et sur le lieu de chaque envol de l’espèce depuis le sol.
Les points d’observations ont été réalisés à l’aide de jumelles Zwarovski EL 10x42 et d’une longue vue
KITE SP 82 ED (oculaire 25x50 WA) permettant l’identification des oiseaux à de grandes distances.
Le Circaète Jean-le-Blanc a fait l’objet de recherches ciblées par points d’observation, surtout en mijournée alors que les grands rapaces sont les plus actifs.

VII.IV. Résultats
Les inventaires réalisés en 2016 ont révélé la présence de 29 espèces d’oiseaux. Ces espèces peuvent
être réparties en quatre catégories en fonction de l’exploitation qu’elles font du parc ou de ses
abords :
-

Les oiseaux qui se reproduisent au sein du parc ;
Les oiseaux qui s’alimentent au sein du parc ;
Les oiseaux qui transitent par le parc ;

Suivi écologique – Année 2 (2016) – Parc photovoltaïque IOVI (Méounes, 83) – Réf. : 1610-087-SD-Méounes-Suivi-B

31

-

Les oiseaux qui exploitent les zones boisées autour du parc.

Les espèces qui exploitent le parc pour s’y reproduire et/ou s’y alimenter sont issues de cortèges liés
aux milieux ouverts. Il est à noter tout de même que la plupart des espèces contactées sont
communes et davantage liées aux lisières et milieux boisés qui ceinturent le parc.

VII.IV.a

Les oiseaux qui se reproduisent au sein du parc

Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence d’une importante population
d’Alouette lulu (Lullula arborea). Trente mâles chanteurs ont ainsi pu être dénombrés au sein même
du parc. Cela laisse supposer la présence d’au moins 30 couples nicheurs, pas présents en aussi grand
nombre en 2015. Cet effectif important permet de révéler la forte attractivité des pelouses du parc
pour cette espèce de faible enjeu local de conservation liée aux milieux ouverts. Les panneaux
solaires eux-mêmes sont utilisés comme perchoirs par l’espèce qui peut ainsi appréhender
l’éventuelle arrivée de prédateurs. La recherche d’indices avérés de reproduction a été effectuée en
vain, les nids étant difficiles à trouver. Cette espèce est la seule contactée se reproduisant au sein des
pelouses du parc.

Alouette lulu (Lullula arborea) du parc photovoltaïque (© Joseph CELSE) et hors site (CC-BY Andrej
CHUDY)

Bien que la reproduction d’aucune autre espèce n’ai pu être mise ne évidence au sein même du parc,
il est à noter que les quelques îlots de végétation présents peuvent permettre la reproduction
d’espèces communes observées à proximité telle que la Fauvette mélanocéphale.
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VII.IV.b Les oiseaux qui s’alimentent au sein du parc
Certaines espèces ne se reproduisent pas au sein du parc mais l’exploitent pour y rechercher leur
nourriture. C’est le cas du Faucon crécerelle, espèce de faible enjeu local de conservation observé à
plusieurs reprises en train de chasser au-dessus du parc, mais également du Pinson des arbres, de la
Bergeronnette grise et du Chardonneret élégant. A noter que l’Engoulevent d’Europe a été entendu
en 2016 (comme en 2015), à l’Ouest de IOVI2. Cette espèce est susceptible d’exploiter le parc pour y
rechercher sa nourriture en vol.

Faucon crécerelle mâle en chasse © Joseph CELSE
Bien qu’ils n’aient pas été observés en chasse au-dessus du parc, le Circaète Jean-le-Blanc, le Grandduc d’Europe et le Petit-duc scops sont susceptibles de le survoler à la recherche de nourriture. Ces
espèces ont été contactées à proximité du parc en vol (Circaète) ou posés (Grand-duc d’Europe et
Petit-duc scops). A noter que le Grand-duc d’Europe est susceptible de se reproduire dans les zones
rocheuses situées directement à l’Est du parc photovoltaïque. En 2015, un mâle et une femelle
avaient été entendus, cette année le chant du mâle a pu être réentendu au sud-est du parc. Le Petitduc scops a quant à lui besoin de cavités pour nicher ; il exploite préférentiellement les cavités des
vieux arbres, que l’on peut trouver hors du parc.

Grand-duc d’Europe (CC-BY Arne LIST) et Petit-duc scops (CC-BY Franck VASSEN)
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VII.IV.c

Les oiseaux qui transitent par le parc

D’autres espèces ne font que survoler le parc où peuvent s’y arrêter lors d’une halte mais sans
réellement l’exploiter pour s’y alimenter. C’est le cas de la Bondrée apivore, la Corneille noire, la
mésange bleue, la mésange huppée et du Geai des chênes par exemple, qui ont toutes été observées
de passage au-dessus du site. De même, en 2015 le Guêpier d’Europe avait été observé de passage
au-dessus du site.

VII.IV.d Les oiseaux qui exploitent les zones boisées
ceinturant le parc
Les espèces qui exploitent les milieux ceinturant le parc sont assez communes. Parmi les espèces les
moins communes on peut citer la présence de la Tourterelle des bois, la Fauvette passerinette, le
Bruant zizi et le Chardonneret élégant.

L’hypothèse 7 est vérifiée : le parc est bien exploité par un cortège d’espèce liées aux milieux ouverts
représenté notamment par l’Alouette lulu et le Faucon crécerelle.

VII.V. Point sur le Circaète
Lors des inventaires préalables à l’élaboration
de l’étude d’impact du projet de parc
photovoltaïque, un couple de Circaètes Jean-leBlanc avait été observé à plusieurs reprises en
chasse au-dessus de la zone d’emprise.
Le suivi 2015 a permis de confirmer la présence
du Circaète Jean-le-Blanc (au moins un
individu), à l’Est et au Nord des parcs. Il ne
semblait pas exploiter les parcs mais pourrait
nicher au Nord dans la zone naturelle boisée.
Cette année 2016 a été marquée par une
nouvelle observation de l’espèce mais
seulement en vol à l’est du parc, depuis le sud
vers le nord. L’espèce n’a pas été observée en
train de chasser au-dessus du parc, peut-être en
raison de sa faible richesse en reptiles.

Circaète Jean-le-Blanc
© Joseph CELSE

L’hypothèse 8 n’est pas vérifiée : le Circaète Jean-le-Blanc est toujours présent localement, a été
observé au-dessus des parcs, sans toutefois avéré son utilisation comme territoire de chasse.
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Carte 12 : Localisation des enjeux ornithologiques
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VII.VI. Analyse des résultats, prospectives de
suivi et préconisations de gestion
Les effectifs d’Alouette lulu sont en nette hausse cette année, ce qui révèle une évolution de
l’exploitation du site par l’avifaune. Cette évolution d’exploitation est susceptible de se poursuivre
et de révéler la présence de nouvelles espèces. Il est donc important de poursuivre le suivi
ornithologique du site. Celui-ci pourrait en effet permettre de mettre en évidence la présence
d’espèce(s) à enjeu de conservation aujourd’hui non présentes telles que la Pie-grièche écorcheur, le
Pipit rousseline ou la Chevêche d'Athéna. A ce titre une attention particulière devra être portée aux
espèces nocturnes afin de suivre leur éventuelle exploitation du parc.
En revanche, l’entretien du parc peut avoir une incidence sur la population d’Alouette lulu dans la
mesure où l’espèce niche au sol. En effet, étant sédentaire, elle pond dès la deuxième quinzaine de
mars et ce jusqu'à mi-juillet. Dans l'idéal, il serait préférable de ne pas débroussailler de début mars
au mois d'août.
Si pour des raisons techniques et impératives, le débroussaillement devait avoir lieu entre mars et
juillet, il faudrait envisager plusieurs adaptations :
-

un débroussaillement précoce, afin de laisser à l’espèce le temps de faire une ponte de
remplacement après le débroussaillement ;
une fauche conservant les 20-30 cm de végétation, préservant ainsi la majorité des pontes.

De même, l’attention particulière portée au Circaète Jean-le-Blanc doit être maintenue. En effet,
l’exploitation du site par les reptiles peut, comme pour l’avifaune, évoluer au cours du temps. Les
proies du Circaètes pourraient être plus abondantes à l’avenir et l’attractivité du site pour cette
espèce s’en trouverait alors nettement améliorée. A ce titre, il est tout à fait envisageable de favoriser
les reptiles au sein même du parc via la création de gîtes, de points d’eau, et le développement
d’une strate herbacée plus riche, facteurs limitant aujourd’hui leur présence.

Enfin, la préservation de quelques bosquets d’arbustes au sein des parcs, notamment dans des
secteurs ne dérangeant pas l’ensoleillement des panneaux, pourraient être envisagées pour
permettre la nidification d’autres espèces d’oiseaux (et globalement pour l’ensemble des groupes
biologiques).
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VIII. Suivi des chiroptères
VIII.I. Objectifs
Les objectifs de ce suivi chiroptérologique sont :
-

Mieux étudier la population de Petit rhinolophe mise en évidence en 2015 dans un aven
du parc IOVI 2 ;
Evaluer le potentiel chiroptérologique des autres avens de la zone d’étude ;
Suivre l’évolution du cortège chiroptérologique local, notamment du Minioptère de
Schreibers (Miniopterus schreibersii).

Nom français

Statut

(Nom latin)
Petit Rhinolophe

Localisation

Enjeu de
conservation

Parc

OLD

Compens.

PN

X

X

X

Aven + transit à
l’est

Fort

PN

-

X

X

-

Fort

PN

X

X

-

-

Faible

PN

X

X

X

Chasse

Faible

PN

X

X

-

Faible

PN

-

-

Grotte des
rampins

Fort

(Rhinolophus hipposideros)
Grand ou Petit Murin

Commentaire

(Myotis sp.)
Vespère de Savi
(Hypsugo savi)
Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)
Pipistrelle Kuhl/Nathusius
(Pipistrellus sp.)
Minioptère de Schreibers

-

(Miniopterus schreibersii)
N.B. : Les relevés chiroptérologiques non exhaustifs ont permis de recenser 6 taxons en 2016.

VIII.II. Suivi du cortège de chiroptères
VIII.II.a Objets d’étude et données antérieures
Ce suivi chiroptérologique porte sur l’ensemble des chiroptères fréquentant la zone d’étude et ses
abords, et plus particulièrement :
-

Le Petit rhinolophe, dont plusieurs individus ont été mis en évidence dans un aven du parc
IOVI 2 ;
Hypothèse 9 : La colonie de Petit Rhinolophe est reproductrice dans l’aven.

-

Le Minioptère de Schreibers, qui peut être amené à fréquenter la zone d’étude en chasse et
dans ses déplacements. Un gîte de transit notable (Grotte des Rampins) est présent à
proximité de la zone d’étude.
Hypothèse 10 : Le Minioptère de Schreibers fréquente la zone d’étude et ses abords.
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L’étude de l’intérêt chiroptérologique des avens de la zone d’étude est présentée en partie VIII.II.
En amont de ce suivi 2016, 16 espèces de Chiroptères étaient recensées localement (zone d’étude et
abords). Les données sont issues de l’étude d’impact (ECO-MED, 2010), de données internes au GCP
et du suivi 2014/2015 sur le parc (AGIR écologique, 2015) :
-

6 espèces à enjeu local de conservation faible (Sérotine commune, Vespère de Savi,
Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle pygmée et Oreillard gris) ;
5 espèces à enjeu local de conservation modéré (Molosse de Cestini, Pipistrelle de Nathusius,
Noctule de Leisler, Oreillard montagnard et Murin de Natterer) ;
5 espèces à enjeu fort ou très fort de conservation (Minioptère de Schreibers, Petit
rhinolophe, Grand rhinolophe, Petit ou Grand murin et Murin à oreilles échancrées).

Sur la zone d’étude et ses alentours, le Petit rhinolophe est mentionné au niveau de l’Aven Kourou
au printemps 2014, dans la Grotte des Rampins (dernière donnée 2016) et au niveau d’un aven
actuellement sans nom (nommé Aven 17 dans ce rapport) situé au sein du parc en exploitation IOVI
2 (5 individus sortis en juin 2015, 2 individus sortis en septembre 2015).
Quant au Minioptère de Schreibers, un gîte de transit notable (Grotte des Rampins) est présent à
proximité de la zone d’étude. De plus, l’espèce a été recensée à deux reprises lors du suivi 2014-2015.

VIII.II.b Méthodologie de prospection
Lors de cette deuxième année de suivi,
l’ensemble des avens référencés par
Solairedirect (et pour la plupart identifié in situ
par des barrières en bois) a été vérifié afin de
recenser leur configuration extérieure (bouché,
ouvert, taille de l’ouverture, présence de
branchages,…). Ces résultats sont présentés en
Annexe 6.
Puis, certains avens jugés intéressants lors de la
première analyse, ont fait l’objet d’une visite
ciblée par un spéléologue-chiroptérologue afin
de mieux évaluer leur potentiel d’accueil.
Prospection de l’Aven de Baïkonour
(© P. AUDA)

Les investigations se sont principalement déroulées en période estivale et sont composées de :
-

Une journée de reconnaissance du site avec l’évaluation et/ou visite de 10 avens identifiés
préalablement comme favorables pour les Chiroptères ;

-

Deux soirées de prospections ciblées (coucher de soleil) : l’une pour comptabiliser les
émergences d’avens, l’autre pour une capture en sortie de l’Aven du Petit Rhinolophe afin de
déterminer le statut reproducteur des individus présents. Parallèlement, une partie de la
fréquentation chiroptérologique du site a été prise en compte.

Au total, 10 poses de détecteurs fixes de type SM2bat ou ANABAT ont été réalisées lors des deux
soirées pour augmenter l’effort d’échantillonnage et vérifier si certains avens abritaient des
Chiroptères.

Suivi écologique – Année 2 (2016) – Parc photovoltaïque IOVI (Méounes, 83) – Réf. : 1610-087-SD-Méounes-Suivi-B

38

Carte 13 : Localisation des points d’écoutes

VIII.II.c

Résultats

VIII.II.c.1 Point sur le Petit rhinolophe
Cette espèce a été contactée lors des deux soirées d’inventaire :
-

Le 14 juin 2016, un comptage en sortie de gîte de l’Aven n°17 a permis de recenser 5 Petits
rhinolophes. Ce comptage a été réalisé avant la période d’envol des jeunes, ils sont donc
considérés comme adultes ;
Le 20 juillet 2016, une capture a été réalisée en période supposée d’envol des jeunes au
niveau de l’Aven n°17 afin de déterminer le statut reproducteur du Petit rhinolophe sur ce
site. Mathieu DROUSIE, bénévole au GCP et détenteur d’une autorisation de capture pour le
département du Var a réalisé la capture et manipulation des animaux.

Au minimum 6 individus ont été comptabilisés en sortie de gîte le 20 juillet et une femelle allaitante
a été capturée. Cet aven constitue donc un gîte de reproduction avéré pour l’espèce.
L’hypothèse 9 est vérifiée. L’Aven n°17 constitue un gîte de reproduction avéré pour le Petit
rhinolophe.
Dans l’état actuel de nos connaissances, il s’agit de l’unique gîte de reproduction identifié pour
l’espèce dans un rayon d’17 km (autre colonie de reproduction connue sur Signes). Les gîtes de
reproduction en cavité sont rares chez cette espèce qui a besoin de conditions thermiques
particulières pour mener à bien sa gestation puis l’élevage des jeunes. En effet, l’espèce a besoin d’un
gîte qui dispose de plusieurs ambiances thermiques disponibles.
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Aven où ont été recensés des sorties de Petits
Rhinolophes (© Pascal AUDA)

Femelle capturée de Petit rhinolophe avec
autorisation - téton tiré avec zone sans poil
signalant un allaitement avéré
(© Frédéric PORTALIER)

VIII.II.c.2 Point sur le Minioptère de Schreibers
Pour mémoire, localement, le Minioptère de Schreibers occupe un gîte de transit d’intérêt régional
(cf. Carte 14, flèche verte) dont l’entrée est située à quelques centaines de mètres de la centrale
solaire : la grotte des Rampins. Ce site est occupé principalement au printemps (février-avril) et
parfois en automne (septembre-novembre).

Grotte des Rampins
(Méounes)
Carte 14 : Localisation des gîtes majeurs d’intérêt régional à européen en Région PACA
(Source : GCP, 2015 – flèche verte : Grotte des Rampins à proximité de la zone d’étude)
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La colonie de transit dans la Grotte des Rampins, située à 100 mètres au Sud-Ouest des parcs
photovoltaïques est suivie chaque année par des chiroptérologues (en période de transit printanier :
avril puis en période de transit automnal : septembre/octobre).
Cette année 2016, le suivi printanier de la colonie de transit réalisé début avril 2016 puis reconduit
trois semaines plus tard (Données : Dominique ROMBAUT, Catherine LELEUX – Gabrielle LATY, Lucie
HAQUART / Laurent JOVET et Thierry LAMARQUE) a montré une chute importante des effectifs. Pas
plus de 30 chauves-souris ont été comptabilisées à l’émergence cette année, alors qu’elle présente
habituellement une moyenne de 100 individus. La cause de cette baisse de plus près de 70% des
effectifs est actuellement inconnue et seul un suivi annuel répété permettra de savoir s’il s’agit d’une
simple variation inter-annuelle (due à un transit plus précoce en 2016) ou d’un déclin/report de la
population. La suppression de milieux naturels lors de la construction des parcs a probablement
affecté les corridors de chasse et de déplacements des Minioptères de Schreibers. A ce stade des
connaissances, il n’est cependant pas possible d’imputer cette baisse des effectifs de 2016
uniquement à la création des parcs photovoltaïques, notamment car les précédents relevés de transit
de 2015 et 2014 étaient en effet « normaux » alors que le parc étaient déjà en place.
Sur la zone d’étude, l’espèce n’a pas été contactée en période estivale au niveau des écoutes réalisées
sur et autour du parc. Ceci est cohérent avec la présence de l’espèce en période de transit printanier
et automnal. L’espèce avait pourtant été recensée à deux reprises en période automnale (2014-2015)
au sud de la zone d’étude (au niveau du parc IOVI 1).
L’hypothèse 10 n’est pas vérifiée. Le Minioptère de Schreibers n’a pas été contacté lors des soirées
de prospections et le nombre d’individus dans le gîte de transit en période printanière a baissé.

VIII.II.c.3 Autres espèces rencontrées en 2016
Les espèces identifiées au coucher du soleil (1h maximum d'enregistrement) proviennent toutes
d'individus en chasse ou en transit à l'exception des données de Petit rhinolophe localisées en sortie
de gîte de l'Aven n°17.
Quatre autres espèces de chiroptères ont été recensées durant ce suivi 2016 et une cinquième est
possible :
-

Trois espèces à enjeu de conservation faible (Pipistrelle de Kuhl - Pipistrellus kuhlii, Pipistrelle
commune - Pipistrellus pipistrellus, Vespère de Savi - Hypsugo savii) ;
1 espèce indéterminée (Myotis sp.) ;
1 espèce possible (Pipistrelle de Nathusius - Pipistrellus nathusii).

La cartographie suivante présente les résultats des prospections chiroptérologiques réalisées en 2016
(écoutes en milieu naturel et au niveau des avens identifiés comme favorables ainsi que la capture).
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Carte 15 : Localisation des espèces contactées en 2016

VIII.II.d Prospectives de suivi et préconisations de
gestion
En 2016, le suivi Chiroptère s’est focalisé sur la fréquentation des avens. Le protocole d’écoute
ultrasonore a été considérablement allégé pour renforcer l’étude sur les gîtes. Seule la période
estivale a été étudiée.
Pour 2017, il est proposé de :
-

Réaliser des suivis ultrasonores sur et aux abords des parcs a minima aux périodes de transit
printanier et automnal pour vérifier la présence des différentes espèces et notamment celle
du Minioptère de Schreibers ;
Poursuivre le suivi en sortie de gîte de l’Aven n°17 en juin puis fin juillet ;
Vérifier l’utilisation d’avens nouvellement disponibles (ouvertures dégagées en 2016).

Suivi écologique – Année 2 (2016) – Parc photovoltaïque IOVI (Méounes, 83) – Réf. : 1610-087-SD-Méounes-Suivi-B

42

VIII.I. Suivi des avens
VIII.I.a

Objet de l’étude

Les travaux de création des parcs photovoltaïques ont mis à jour plusieurs avens de différentes tailles
et plus ou moins ouverts sur l’emprise et les abords de la zone d’étude. Dans la mesure où, au moins,
un aven est actuellement occupé par les chiroptères, AGIR écologique a procédé à une évaluation
succincte et ciblée de l’intérêt chiropérologique des différents avens.

VIII.I.b

Données antérieures

L’étude d’impact de 2009 n’a pas pris en compte
les avens, qui n’étaient probablement pas tous
visibles et accessibles avant les travaux.
Lors des travaux (2014), une mesure de
précaution (grillage limité) a été mise en place afin
de préserver l’entrée de chiroptères dans l’Aven
de Kourou (IOVI 1).
Lors du suivi 2015, une colonie de chiroptères a
été mise en évidence au sein de l’Aven n°17, dans
le parc IOVI 2.
Mise en protection de l’Aven de Kourou
(© P. AUDA)

VIII.I.c

Résultats

Suite à cette évaluation de l’intérêt chiroptérologique des avens
de la zone d’étude, les principaux résultats sont :
- Le référencement de 52 avens (dont 48 à l’intérieur des
parcs) ;
- La mise en exergue de 9 avens jugés favorables au gîte
de chiroptères (cf. carte 16).
N.B. : l’Aven n°17 (colonie de reproduction de Petit Rhinolophe)
n’a pas été prospecté de par la trop petite taille des entrées.
Prospection de l’Aven 27 par un spéléologue-chiroptérologue
(© P. AUDA)

Suivi écologique – Année 2 (2016) – Parc photovoltaïque IOVI (Méounes, 83) – Réf. : 1610-087-SD-Méounes-Suivi-B

43

Carte 16 : Localisation des avens

VIII.I.d

Améliorations et perspectives

La recherche des avens a permis de constater
que :
- La majorité des avens présentent
encore une barrière en bois, permettant de bien
les visualiser et limiter leur accès au personnel.
Les barrières manquantes doivent être mises en
place ;
- La
majorité
des
avens
sont
irrémédiablement bouchés ou présentent une
configuration peu intéressante pour les
chiroptères. Aucune intervention n’est
préconisée.
Aven n°4, mis en protection, malgré son
caractère obstrué actuellement (© P. AUDA)
En revanche, il a aussi été constaté que :
-

Certains avens étaient obstrués par la végétation (ronce, orme, chênes,…). Un entretien de
l’entrée de ces cavités permettraient de les rendre plus fonctionnels du point de vue
chiroptérologique voire hydraulique ;
Certains avens étaient comblés par des branchages anciens (issus des travaux de 2014-2015)
et récents (entretien 2016). Il est indispensable de sensibiliser le personnel de
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débroussaillement à la préservation de ces avens. Les rémanents doivent être exportés voire
broyés sur place, loin des avens.

Aven n°47, comblé par des branchages récents (entretien printemps 2016) (© P. AUDA)

Dans tous les cas, les avens (3, 17, 27, 40 et 52 et dans une moindre mesure 7, 8, 10 et 15) jugés
favorables au gîte de chiroptères devront faire l’objet d’un entretien systématique, et un suivi de leur
éventuelle colonisation par des chiroptères.

Aven n°27, avant désobstruction

Aven n°27 après désobstruction et pendant la
prospection chiroptérologique (© P. AUDA)

L’aven de Baïkonour (Aven n°52), situé en dehors des parcs, mais au sein des parcelles
compensatoires présente un potentiel chiroptérologique (10 m de profondeur, plusieurs
salles/cloches). Dans ce contexte, il doit être préservé. Afin d’éviter qu’il ne soit obstrué pour des
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raisons de sécurité, il est préconisé de mettre en place des barrières voire un grillage d’au moins 1 m
de haut autour de son entrée.

Aven n°52 (Aven de Baïkonour), de 10 m de profondeur avec plusieurs salles potentiellement
favorables aux chiroptères (© F. PORTALIER)

VIII.II. Proposition d’aménagement en faveur
de chiroptères
Comme évoqué dans le rapport de suivi 2015, des
ruines sont présentes dans les parcs. Elles pourraient
ponctuellement être restaurées ou adaptées afin
d’accueillir une faune locale à enjeu de conservation.
A ce titre, la restauration et la valorisation d’une
ancienne cuve afin de proposer un gîte pour les
chiroptères pourrait être envisageable.

Il s’agirait de :
-

Entrée actuelle de la cuve (© P. AUDA)

Mettre en place un coffre avec « chiroptière » à l’entrée de la cuve : dispositif permettant de
fermer la cuve afin de limiter la prédation, les courants d’airs et l’entrée de lumière voire
d’eau), tout en laissant une fente suffisamment large pour le passage de chiroptères ;
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Figure : Schématisation d’un coffre avec chiroptière (50 x 12cm) à l’entrée de la cuve abandonnée
-

Nettoyer l’intérieur de la cuve (enlèvement de pierres, déchets, cailloux) afin de pouvoir plus
facilement détecter la présence de chiroptères, en relevant les éventuelles traces de guanos ;
Eventuellement, mettre en place des systèmes d’accroches (comme par exemple une
moustiquaire), sous la voûte, voire des gîtes à chiroptères artificiels, sur le plafond et le mur
du fond de la cuve.

Fond de la cuve à nettoyer

Voute de la cuve (© P. AUDA)

La réussite de cette opération (colonisation par des chiroptères) peut prendre du temps et sera
fonction de l’inertie thermique du bâti. Elle mais reste une action concrète en faveur des chiroptères
au sein d’un parc photovoltaïque. D’autre part, cet aménagement de l’entrée de la cuve ne remet pas
en cause l’intérêt archéologique de l’ouvrage.
Enfin, le coût de cette opération est relativement restreint et représente approximativement :
-

300 euros HT de matériel et de construction ;
½ journée d’installation et de nettoyage à deux personnes ;
Le suivi de la colonisation n’implique pas de coût supplémentaire, car il pourra être intégré
aux suivis naturalistes en cours.
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IX. Autres éléments écologiques
Cette partie présente succinctement d’autres enjeux écologiques mis en exergue lors des
prospections naturalistes.

IX.I. Cortège d’amphibiens
Comme constaté lors du suivi écologique de 2015,
certaines flaques temporaires sont utilisées pour la
reproduction de certains amphibiens, notamment le
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), protégé au
niveau national.

Ponte caractéristique du Pélodyte ponctué dans
une flaque d’une zone compensatoire
(© P. AUDA)

Nom français

Statut

(Nom latin)
Pélodyte ponctué

Localisation
OLD

Compens.

PN

-

X

X

Reproduction +
phase terrestre

Fort

PN

-

-

-

Non observé en
2016

Fort

PN

-

X

-

Déplacement

Faible

(Bufo calamita)
Crapaud commun

Enjeu de
conservation

Parc

(Pelodytes punctatus)
Crapaud calamite

Commentaire

(Bufo bufo)
N.B. : Les relevés chiroptérologiques non exhaustifs ont permis de recenser 6 taxons en 2016.

IX.II. Mammifères terrestres
Un piège photographique positionné pendant 15 jours, au sud-est de la zone d’étude (IOVI1) au
niveau d’un passage à faune a permis de mettre en évidence :
-

5 espèces de mammifères (Sanglier,
Renard roux, Fouine, Blaireau,
Chevreuil d’Europe) ;
4 espèces de mammifères au sein du
parc (Sanglier, Renard roux, Fouine,
Blaireau ;
La
non-intrusion
de
Chevreuil
d’Europe ;
L’utilisation du passage à faune par la
Fouine.

Sanglier à l’intérieur du parc photovoltaïque
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Chevreuil ne pouvant entrer dans le parc
photovoltaïque par le passage à faune

Fouine sortant du parc photovoltaïque par un
passage à faune

P. AUDA - Reconyx

IX.III. Restanques et plantations d’Oliviers
Suite à l’ouverture de certaines restanques au nord-est de la zone d’étude, plusieurs oliviers ont été
dégagés. De plus, en 2015, quelques souquets d’oliviers ont été plantés afin de :
-

Valoriser une activité agricole ancestrale localement ;
Recréer des milieux favorables à certaines espèces animales (Ballous, Ephippigères,
chiroptères, reptiles,…).

Les prospections naturalistes de 2016 ont permis de constater que :
-

Les restanques étaient globalement en cours de fermeture ;
De nouveaux oliviers supplémentaires étaient observés (probablement en raison de
l’ouverture de milieu) ;
Certaines plantations de souquets avaient échoué et d’autres étaient en cours de reprises.

Vue des restanques, encore embroussaillées (© P. AUDA)
Dans ce contexte, il est préconisé de :
-

Effectuer des tailles de jeunes oliviers, afin de leur permettre de prendre un port adapté à
l’OLD et aux milieux ouverts ;
Poursuivre les plantations de souquets initiés sur quelques restanques ;
Poursuivre l’ouverture de milieux sur les restanques, en accord avec la bande OLD mais aussi
la gestion des terrains compensatoires. Afin de préserver les restanques, il convient de
réaliser uniquement un débroussaillement manuel (l’export de rémanents n’est pas
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obligatoire), en préservant les oliviers présents, voire d’autres essences telles que l’Arbousier
ou l’Aliboufier.

IX.IV. Haie avec plantes d’origine locale
Lors de la définition du plan de gestion environnemental de la zone d’étude, un travail de
concertation a été effectué avec un paysagiste afin d’utiliser des espèces végétales locales
notamment au niveau de la reconstitution d’une haie champêtre au nord-est de la zone d’étude.
Parmi la palette végétale, deux espèces de cistes étaient prévues :
-

Le Ciste blanc ou cotonneux (Cistus albidus), à feuilles blanches (cotonneuses) et fleurs roses ;
Le Ciste de Montpellier (Cistus monspeliensis), à feuilles vertes et visqueuses et fleurs
blanches.

Les prospections naturalistes de 2016 ont
permis de mettre en évidence la présence
d’une espèce horticole non prévue dans la
palette végétale : un ciste à feuilles vertes et à
fleurs rose (cf. Cistus purpureus : Cistus
ladanifer x C. villosus). Cette espèce horticole
ne répond pas au principe d’utilisation
d’espèces locales et pourrait à terme se
propager dans le milieu naturel. A l’avenir, une
attention particulière devra être portée aux
plants présentés par les fournisseurs.
L’arrachage de l’espèce est à discuter.
Cultivar de Ciste planté dans la haie, alors qu’il
n’existe pas localement dans les milieux
naturels
(© P. AUDA)

Suivi écologique – Année 2 (2016) – Parc photovoltaïque IOVI (Méounes, 83) – Réf. : 1610-087-SD-Méounes-Suivi-B

50

X. Conclusion
Concernant le suivi floristique, cette étude 2016 a permis de confirmer le maintien de la Gagée des
prés sur les zones évitées et la bande OLD, mais aussi de découvrir de nouveaux individus ;
En revanche, le suivi 2016 n’a pas permis de confirmer le maintien des stations d’Ophrys de Provence
et d’Anémone coronaire. Les conditions de prospection ayant été adaptées à la phénologie de ces
espèces, leur non-détection peut être attribuée au caractère écliptique de leur floraison voire à une
disparition ponctuelle des individus initialement observés en 2009.
Concernant le suivi entomologique, cette étude 2016 a permis de confirmer de l’Ephippigère
terrestre et du Criquet migrateur. En revanche, le Ballous et l’Ephippigère de Provence n’ont pas été
reconfirmés.
Ce suivi entomologique a aussi permis de mettre en évidence une nouvelle espèce protégée, au sein
d’une parcelle compensatoire, au niveau de la bande OLD : le Damier de la Succise.
Concernant le suivi herpétologique, le Seps strié est bien présent dans la zone d’évitement, mais les
observations restent rares (2 individus avérés). Un protocole (plaques abris) visant à augmenter la
détectabilité des reptiles a été mis en place. Quatre autres espèces de reptiles sont aussi présentes
sur la zone d’étude, dont deux à l’intérieur des parcs.
Concernant le suivi ornithologique, le Circaète Jean-le-Blanc a bien été confirmé localement, mais
aucun contact d’activité spécifique sur la zone d’étude n’a été enregistré. Parmi les autres espèces à
enjeu, l’Alouette lulu (nicheur entre les panneaux photovoltaïques) et le Faucon crécerelle (chassant
sur entre les panneaux) ont été contactés sur le parc.
Concernant le suivi chiroptérologique, les inventaires ont permis de :
-

Confirmer la présence d’une colonie de reproduction de Petit rhinolophe dans l’Aven n°17,
situé au sein du parc IOVI 2 ;

-

Noter un déclin notable de la colonie de Minioptères de Schreibers située dans la grotte des
Rampins en période de transit printanier cette année.

-

Clarifier le potentiel chiroptérologique des avens présents au sein des parcs ou à proximité
immédiate.

Pour 2017, il est conseillé de reprendre un suivi de la fréquentation par écoute ultrasonore et
d’accompagner la mise en œuvre des propositions d’actions proposées sur et autour des différents
gîtes identifiés, afin d’augmenter l’attractivité du parc pour ces espèces

Plusieurs préconisations dans l’entretien des parcs et la gestion des parcelles compensatoires ont
aussi été émises :
-

Sensibilisation du personnel de débroussaillement à la préservation de l’intégrité des avens,
voire à leur entretien pour éviter leur fermeture ;
Adaptation du calendrier de débroussaillement, en prenant soin d’éviter la période de mars
à août, notamment pour ne pas affecter la nidification au sol de l’Alouette lulu ;
Mise en place d’un aménagement (chiroptière) en faveur des chiroptères au niveau d’une
cuve abandonnée ;
Mise en sécurité de l’Aven de Baïkonour (au niveau des restanques, en zone de
compensation) présentant un potentiel chiroptérologique non négligeable ;
Poursuite de l’ouverture de milieu et la plantation d’Oliviers au niveau d’une restanque,
située en zone de compensation.

D’une manière générale, les espèces répondent de façon différente à la création du parc. Certaines
espèces sont favorisées tandis que d’autres semblent perturbées et ne sont plus contactées, à
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l’intérieur et à l’extérieur de l’emprise. Ainsi, les mesures d’aménagements proposées permettraient
d’augmenter l’attractivité biologique du parc. De plus, les résultats présentés ici peuvent permettre
une valorisation des mesures mises en place lors de la conception/réalisation des parcs, apportant
ainsi un retour d’expérience sur les évaluations préalables aux aménagements de ce type en milieu
naturel.
En ce sens, la poursuite des suivis peut apporter de nouvelles informations sur l’impact réel de ce
type d’aménagement sur le milieu naturel.
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Annexe 1 : Relevé floristique
Liste non exhaustive des espèces contactées en 2016 lors des prospections naturalistes, en parallèle du
recensement des espèces à enjeu de conservation. Observateurs : Pascal AUDA, Rosanna GRAUER.
Nom latin

Statuts*

Enjeu

Andryala integrifolia L., 1753

-

Très faible

Calendula L., 1753

-

Très faible

Cistus albidus L., 1753

-

Très faible

Clematis flammula L., 1753

-

Très faible

Clematis vitalba L., 1753

-

Très faible

Dianthus balbisii Ser., 1824

-

Très faible

Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772

-

Très faible

Gagea pratensis (Pers.) Dumort., 1827

Protection
Nationale

Modéré

Gladiolus italicus Mill., 1768

-

Très faible

Jasminum fruticans L., 1753

-

Très faible

Juniperus oxycedrus L., 1753

-

Très faible

Muscari comosum (L.) Mill., 1768

-

Très faible

Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842

-

Très faible

Ophrys apifera Huds., 1762

-

Très faible

Ophrys apifera Huds., 1762

-

Très faible

Ruscus aculeatus L., 1753

-

Très faible

Scorpiurus muricatus L., 1753

-

Très faible

Sedum ochroleucum Chaix, 1785

-

Très faible

Styrax officinalis L., 1753

-

Faible
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Annexe 2 : Relevé entomologique
Liste non exhaustive des espèces contactées en 2016 lors des prospections naturalistes, en parallèle du
recensement des espèces à enjeu de conservation. Observateur : Pascal AUDA.
Nom latin

Statuts*

Enjeu

Aiolopus strepens (Latreille, 1804)

-

Très faible

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)

-

Très faible

Calliptamus barbarus (O.G. Costa, 1836)

-

Très faible

Decticus albifrons (Fabricius, 1775)

-

Très faible

Dociostaurus jagoi occidentalis Soltani, 1978

-

Très faible

Ephippiger terrestris (Yersin, 1854)

-

Faible

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

-

Modéré

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

-

Très faible

Locusta migratoria cinerascens (Fabricius, 1781)

-

Faible

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)

-

Très faible

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

-

Très faible

Oedaleus decorus (Germar, 1825)

-

Très faible

Oedipoda caerulescens sardeti Defaut, 2006

-

Très faible

Oedipoda germanica (Latreille, 1804)

-

Très faible

Papilio machaon Linnaeus, 1758

-

Très faible

Pezotettix giornae (Rossi, 1794)

-

Très faible

Platycleis affinis affinis Fieber, 1853

-

Très faible

Platycleis intermedia sylvestris Azam, 1901

-

Très faible

Platycleis tessellata (Charpentier, 1825)

-

Très faible

Sepiana sepium (Yersin, 1854)

-

Très faible

Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767)

-

Très faible

Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793)

-

Très faible

Suivi écologique – Année 2 (2016) – Parc photovoltaïque IOVI (Méounes, 83) – Réf. : 1610-087-SD-Méounes-Suivi-B

56

Annexe 3 : Relevé batrachologique et herpétologique
Liste des espèces contactées lors du printemps 2016. Observateurs: Vincent RIVIERE, Pascal AUDA

Protection
nationale
19 novembre 2007

Convention de
Berne

Directive Habitats
92/43/CE

Liste rouge IUCN
France 2015

Amphibiens :

Bufo calamita= Epidalea calamita

Crapaud calamite

Art. 2

An. 2

DH4

LC

Pelodytes punctatus

Pélodyte ponctué

Art. 3

An. 3

Espèce

Nom vernaculaire

LC

Convention de
Berne

Anguis fragilis

Orvet

Art. 3

An. 3

LC

Chalcides striatus

Seps strié, S. tridactyle

Art. 3

An. 3

LC

Podarcis muralis muralis

Lézard des murailles

Art. 2

An. 2

DH4

LC

Lacerta bilineata bilineata

Lézard vert occidental

Art. 2

An. 2

DH4

LC

Malpolon monspessulanus

Couleuvre de Montpellier

Art. 3

An. 3

Nom vernaculaire
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France 2015

Espèce

Directive Habitats
92/43/CE

Protection
nationale
19 novembre 2007

Reptiles :

LC
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Annexe 4 : Relevé ornithologique

Statut biologique
sur la zone d'étude

Enjeu local de
conservation

Lullula arborea

27 mâles
chanteurs

30 mâles
chanteurs

NPR

Faible

LC

LC

PN3, DO1,
BE3

Bergeronnette grise

Motacilla alba

2 ad.

3 ad.

NPR

Très faible

LC

LC

PN3, BE2

Bondrée apivore

Pernis apivorus

NPO

Modéré

LC

LC

PN3, DO1,
BE2, BO2

Bruant zizi

Emberiza cirlus

2 mâles
chanteurs

1 mâle en
vol
1 mâle
chanteur

NPO

Faible

LC

LC

PN3, BE2,

Buse variable

Buteo buteo

1 ad.

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE2,
BO2

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

3 ad.

NPO

Faible

LC

LC

PN3, BE2
PN3, DO1,
BE2, BO2

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

1 ad.

Corneille noire

Corvus corone

2 ad.

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus
europaeus

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

1 mâle ad.

Fauvette
mélanocéphale

Sylvia melanocephala

1 mâle
chanteur

Fauvette passerinette

Sylvia cantillans

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Grand-duc d'Europe

Bubo bubo

Martinet noir

Apus apus

2 ad.

5 ad.

Statuts de
protection

Observations du
15/06/2016

Alouette lulu

Espèce

Liste rouge UICN
FRANCE 211
(nicheurs)
Liste rouge UICN
PACA (nicheurs)

Observations du
12/05/2016

Liste non exhaustive des espèces contactées au sein des parcs photovoltaïques et leurs abords immédiats le 12
mai 2016 et le 15 juin 2016. Observateurs : Joseph CELSE, Pascal AUDA

NALIM

Fort

LC

LC

NPO

Très faible

LC

LC

NPO

Faible

LC

LC

1 mâle ad.

NALIM

Faible

LC

LC

1 ad.

NPO

Très faible

LC

LC

1 mâle
chanteur

NPO

Faible

LC

LC

3 ad.

NPO

Très faible

LC

LC

NPR

Modéré

LC

LC

PN3, DO1,
BE2

LC

LC

PN3, BE3

3 ad.

NALIM Très faible

PN3, DO1,
BE2
PN3, BE2,
BO2
PN3, BE2,
BO2
PN3, BE2,
BO2

6 ad. en vol

6 ad. en vol

2 mâles
chanteurs

3 mâles
chanteurs

NPO

Très faible

LC

LC

BE3

Merle noir

Turdus merula

Mésange à longue
queue

Aegithalos caudatus

6 ad.

4 ad.

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE2

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

3 ad.

6 ad.

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE2

Mésange huppée

Lophophanes cristatus

1 ad.

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE2

Petit-duc scops

Otus scops

NPO

Modéré

LC

LC

Pie bavarde

Pica pica

5 ad.

NPR

Très faible

LC

LC

Pigeon biset
domestique

Columba livia dom.

4 ad.

IND

Nul

Pigeon ramier

Columba palumbus

2 ad.

NPO

Très faible

LC

LC

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

3 ad.

7 ad.

NPO

Très faible

LC

LC

Pouillot de Bonelli

Phylloscopus bonelli

2 ad.

2 ad.

NPO

Très faible

LC

LC

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

1 ad.

NPO

Très faible

LC

LC

1 couple
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PN3, BE2

PN3, BE3
PN3, BE2,
BO2
PN3, BE2,
BO2

Serinus serinus

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

8 ad.

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE2

8 ind.

15 ind.

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE2

2 couples

NPR

Faible

LC

LC

BE3

(1)
Statut biologique
Npo : Nicheur possible
Npr : Nicheur probable
Nc : Nicheur certain
Nalim : Nicheur hors de la zone d’étude exploitée pour
l’alimentation
(3) (4)
Liste rouge France et PACA
RE

Eteinte en métropole

CR

En danger critique d'extinction

EN

En danger

VU

Vulnérable

NT

Quasi menacée

LC

Préoccupation mineure

DD

Données insuffisantes

NA

Non applicable (espèce non soumise à
évaluation car (a) introduite dans la périoe
récente ou (b) nicheuse occasionnelle ou
marginale en métropole)

(5)
Identification
X = espèce identifiée ;
(X) = espèce potentielle ;
X ? = une des deux espèces jumelles identifiée
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Statuts de
protection

6 mâles
chanteurs

Liste rouge UICN
FRANCE 211
(nicheurs)
Liste rouge UICN
PACA (nicheurs)

Enjeu local de
conservation

Serin cini

Statut biologique
sur la zone d'étude

Luscinia megarhynchos

Observations du
15/06/2016

Rossignol philomèle

Observations du
12/05/2016

Espèce

Annexe 5 : Relevé chiroptérologique
Liste des espèces contactées en 2016 (Géraldine KAPFER, Frédéric PORTALIER, Pascal AUDA).

Espèces présentes en Paca

Présence Présence dans un
dans le Var
rayon de 10 km
(5)
autour des parcs

Liste
Présence au
rouge
niveau des
IUCN
parcs
France
photovoltaïques
(1)

RHINOLOPHIDAE
Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

X

X

X

LC

Grand rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

X

X

(X)

NT

Rhinolophe euryale

Rhinolophus euryale

X

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

X

(X)

(X)

LC

Minioptère de Schreibers

Miniopterus schreibersii

X

X

X

VU

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus

X

X

(X)

LC

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

X

(X)

(X)

NT

Murin de Capaccini

Myotis capaccinii

X

Grand murin

Myotis myotis

X

X?

X?

LC

Petit murin

Myotis blythii

X

X?

X?

NT

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

X

(X)

(X)

LC

Murin de Brandt

Myotis brandti

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

Murin d'Alcathoe

Myotis alcathoe

Murin de Natterer

Myotis nattereri

Noctule commune

Nyctalus noctula

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

X

Grande noctule

Nyctalus lasiopterus

X

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

X

Sérotine de Nilsson

Eptesicus nilssoni

LC

Sérotine bicolore

Vespertilio murinus

LC

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

X

X

X

LC

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

X

X

X

LC

NT

VESPERTILLONIDAE

VU

LC
X

LC
LC

X

X

(X)

LC
NT

X

X

NT
DD

X
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Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

X

X

X

NT

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhli

X

X

X

LC

Vespère de Savi

Hypsugo savii

X

X

X

LC

Oreillard roux

Plecotus auritus

X

Oreillard gris

Plecotus austriacus

X

X

X

LC

Oreillard montagnard

Plecotus macrobullaris

X

X

(X)

DD

Tadarida teniotis

X

X

X

LC

25

16 (3)

12 (7)

LC

MOLOSSIDAE
Molosse de Cestoni

TOTAL
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Annexe 6 : Relevés d’avens
N°

Parc
IOVI

Configuration extérieure

Prospection

Intérêt
chiroptérologique

Commentaires

1

2

Bouché

Non

-

-

2

2

Comblé par branchages

Non

-

Débouché. Profondeur 2 m.

3

2

Comblé

Non

-

-

4

2

Comblé

Non

-

-

5

2

Comblé

Non

-

-

6

2

Comblé

Non

-

-

7

2

Cavité avec entrée

Oui

Faible

Accessibilité restaurée par entretien.
Profondeur 3.5 m

8

2

Cavité avec entrée

Oui

Faible

Accessibilité restaurée par entretien.
Profondeur 3 m

9

2

Comblé

Non

-

Chaos

10

2

Cavité avec entrée

Oui

Faible

Accessibilité restaurée par entretien.
Profondeur 3-4 m.

11

2

Comblé

Non

-

Ras du sol, comme un terrier

12

2

Comblé

Non

-

-

13

2

Cavité avec entrée

Non

-

Faible profondeur

14

2

Comblé

Non

-

-

15

2

Cavité avec entrée

Oui

Faible

A entretenir. Profondeur 4-5 m

16

2

Comblé

Non

-

-

17

2

Deux petites cavités

Non

Très fort

Colonie de reproduction de Petit
Rhinolophe. Nettoyage entrée réalisé.

18

2

Comblé

Non

-

-

19

2

Comblé

Non

-

Chaos

20

2

Comblé

Non

-

-

21

2

Comblé

Non

-

-

22

2

Comblé

Non

-

-

23

2

Comblé

Non

-

Présence Chêne pubescent

24

2

Comblé

Non

-

-

25

2

Comblé

Non

-

-
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26

2

Comblé

Non

-

Présence Chêne pubescent

27

2

Cavité avec entrée

Oui

Modéré

Nettoyage effectué. Profondeur 8 m.

28

2

Comblé

Non

-

-

29

2

Petite entrée

Non

-

-

30

2

Cavité large mais
Comblée

Non

-

-

31

2

Cavité avec entrée

Non

Faible

A entretenir. Nettoyage effectué.
Profondeur 2-3 m.

32

2

Comblé

Non

-

-

33

3

Comblé

Non

-

-

34

3

Petite entrée

Non

-

-

35

3

Comblé

Non

-

-

36

3

Comblé (branchage)

Non

-

-

37

3

Cavité avec entrée

Oui

Modéré

Nettoyage effectué. Présence de deux
conduits étroits

38

1

Comblé

Non

-

-

39

1

Comblé

Non

-

-

40

1

Cavité avec entrée

Oui

Modéré

Aven de Kourou, entrée à entretenir

41

1

Comblé

Non

-

-

42

1

Comblé

Non

-

-

43

1

Comblé

Non

-

-

44

1

Comblé (branchage)

Non

-

-

45

1

Cavité avec entrée

Non

46

1

Comblé (branchage)

Non

-

A entretenir

47

1

Comblé (branchage)

Non

-

A entretenir

48

1

Comblé (branchage)

Non

-

-

49

-

Cavité avec entrée

Non

-

Zone compensatoire, deux entrées

50

-

Cavité avec entrée

Non

?

Aven équipé au niveau spéléologique

51

-

Cavité avec entrée

Non

-

3 mètres profondeur

52

-

Cavité avec entrée
(branchages)

Oui

Modéré

Aven de Baïkonour. A mettre en
protection

A entretenir
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I.

Contexte

Depuis 2014, la société Solairedirect a mis en place un suivi écologique sur les parcs solaires
photovoltaïques de Planesselves (Méounes, 83) afin d’assurer le suivi de certaines espèces ou
groupes biologiques, comme convenu dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. Ces parcs, IOVI 1, IOVI
2, et IOVI 3 mesurent respectivement environ 11 ha, 11 ha, et 10 ha. Ils ont été construits en 2014,
puis la bande d’Obligation Légale de Débroussaillement (OLD) a été débroussaillée en 2015. Ce suivi
écologique est aussi un moyen de suivre l’évolution de la biodiversité et d’adapter, si possible,
l’exploitation des parcs et de ses abords. Il est étalé sur 20 ans. Il est réalisé les années 1, 2, 3, 5, 7,
10, 15 et 20, sur les parcs en exploitation, la bande OLD et les parcelles compensatoires en gestion.
Le présent compte-rendu de suivi écologique concerne l’année 3 (2017) et plus particulièrement :
-

Un cortège d’espèces végétales protégées ;

-

Le papillon Ballous et orthoptères ;

-

L’herpétofaune, notamment le Seps strié ;

-

Le cortège d’oiseaux et notamment le Circaète Jean-le-Blanc ;

-

Les chiroptères.

Pour cette mission, l’équipe d’AGIR écologique était composé de :
-

M. Pascal AUDA, en charge des volets flore, insectes et mammifères et coordination ;

-

M. Joseph CELSE, en charge du volet ornithologique ;

-

Melle Rosanna GRAUER, en charge du volet cartographique ;

-

M. Cédric JACQUIER, en charge de l’analyse de sons des chiroptères ;

-

M. Michel LEPLEY, en charge du volet orthoptères ;

-

M. Vincent RIVIERE, en charge du volet herpétologique et qualité de la mission.

Carte 1 : Localisation des parcs photovoltaïques
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II. Méthodologie et moyens
Sont présentés ici les aspects généraux de la méthodologie, communs à tous les suivis, ainsi que les
limites techniques et scientifiques.
Par la suite, dans l’objectif d’une meilleure lisibilité et meilleure contextualisation des résultats, pour
chaque suivi, les paramètres suivants seront présentés :
-

Le ou les objectifs du suivi ;
L’objet d’étude : espèce ou cortège(s) concerné(e)(s) et les principales données antérieures
(étude d’impact, première année de suivi) ;
La méthodologie de prospection ;
Les résultats du suivi ;
L’analyse de ces résultats, les prospectives de suivi et les éventuelles préconisations.

II.I.

Méthodologie générale
II.I.a

Zone d’étude

La zone d’étude concernée par les suivis est constituée de l’emprise des trois parcs photovoltaïques
(IOVI 1, 2 et 3), de la zone concernée par l’Obligation Légale de Débroussaillement (OLD), et des zones
compensatoires (cf. carte 1).

II.I.b

Analyse bibliographique

Dans le cadre de ce suivi, plusieurs sources de données naturalistes ont été consultées :
-

La base de données SILENE (Flore et Faune) ;

-

La bibliographie relative au projet, aux espèces et à certaines études présentant une
proximité géographique avec la zone d'étude de ce projet ;

-

Des données internes issues de la base de données d’AGIR écologique et de ses partenaires.

Les données générées dans le cadre de cette étude restent la propriété de Solairedirect. Elles
pourront être fournies aux bases de données publiques sous réserve d’un accord du maître
d’ouvrage.
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II.I.c

Observateurs

Les compétences des observateurs sont détaillées dans le tableau suivant :
Intervenant(e)

Formation

Pascal AUDA

Master 2 Expertise
Ecologique et Gestion de
la Biodiversité
(Aix-Marseille III)

Joseph CELSE

Rosanna
GRAUER

Nb d’années
d’expériences

12 ans

Principales
compétences

Rôle(s) dans cette
mission

Flore, milieux naturels

Volets Flore et Habitats

Faune générale

(insectes, mammifères)

Insectes

Coordinateur de
mission

Coordination
Oiseaux

Master 2 Expertise
Ecologique et Gestion de
la Biodiversité
(Aix-Marseille III)

10 ans

Master 2 Expertise
Ecologique et Gestion de
la Biodiversité
(Aix-Marseille III)

2 ans

Reptiles

Volet Oiseaux

Faune générale

Flore, milieux naturels
Cartographie

Volet Cartographie

Maitrise Biologie

Cédric JACQUIER

des Populations

12 ans

et des Écosystèmes
(Rennes 1)

Michel LEPLEY

Diplôme de l’Ecole
Pratique des Hautes
Etudes (Biogéographie
et écologie des
vertébrés)

Vincent RIVIERE

DESS Gestion des Zones
Humides (Angers)

20 ans

13 ans

Faune générale
Chiroptères

Volet chiroptères

Oiseaux et Insectes

Volet Orthoptères

Reptiles et Amphibiens
Faune générale

Volet Reptiles,
Amphibiens

Coordination

Volet Qualité
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II.I.d

Dates et itinéraires de prospection

Les prospections réalisées sont synthétisées dans le tableau suivant :
Date

Observateur(s)

Principales espèce(s) ciblée(s)

Conditions météorologiques

20/03/2017

Pascal AUDA

Gagée des prés

Voilé

29/03/2017

Pascal AUDA

Gagée des prés, Anémone
coronaire, Ballous

Ensoleillé

03/04/2017

Pascal AUDA,
Corentin GARNIER

Ophrys de Provence, Anémone
coronaire, Ballous

Ensoleillé

06/04/2017

Joseph CELSE

Oiseaux

Ensoleillé

Pascal AUDA

Gîte à chiroptères

Corentin GARNIER
14/04/2017

Pascal AUDA

Ophrys de Provence, Anémone
coronaire, Reptiles

Ensoleillé

24/04/2017

Vincent RIVIERE

Reptiles

Temps couvert

25/04/2017

Joseph CELSE

Oiseaux

Ensoleillé

27/04/2017

Pascal AUDA

Ophrys de Provence, Anémone
coronaire, Reptiles, Avens

Voilé

15/05/2017

Vincent RIVIERE

Reptiles

Ensoleillé

29-30/05/2017

Pascal AUDA

Chiroptères

Ensoleillé

04-05/2017

Pascal AUDA

Chiroptères

Ensoleillé

Michel LEPLEY

Insectes

07/06/2017

Joseph CELSE

Oiseaux

Ensoleillé

27-28/09/2017

Pascal AUDA

Chiroptères

Ensoleillé

L’ensemble des données d’observations issues des campagnes d’inventaires figure en annexe du
présent rapport. Ces relevés ne sont en aucun cas exhaustifs.
Lors de chaque prospection, les relevés se sont concentrés sur les espèces cibles. Aucun inventaire
exhaustif n’a été réalisé. Néanmoins, si des espèces à enjeu et/ou protégées ont été recensées, elles
sont signalées dans ce rapport pour information.
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Carte 2 : Principaux itinéraires cumulés des différents suivis écologiques lors du suivi 2017

II.I.e

Cartographie

Les cartes ont été réalisées sous Qgis 2.14.1. Elles sont basées sur un fond photographique aérien
Bing © le plus récent, et des fonds IGN©. Les pointages et les zones localisant des espèces, habitats
ou boisements, proviennent des données spatiales recueillies sur le terrain par AGIR écologique et
ses partenaires, des données fournies par les cartes de l’étude d’impact, et éventuellement, de la
base de données SILENE (Faune et Flore).
Les cartes comprenant des zones et pointages de l’étude d’impacts ont été élaborées avec les cartes
de l’étude (calage approximatif), faute de coordonnées GPS. La précision de ces zones et pointages
aura ainsi pu être modifiée au cours de ce processus.

II.II.

Limites techniques et scientifiques

Le caractère écliptique ou erratique de certaines espèces végétales ou faunistiques concernées par
les suivis ne permet pas de statuer définitivement sur leur absence de la zone d’étude. De même, les
difficultés de détection des espèces animales ne permettent pas de conclure à leur absence bien que
celle-ci n’aient pas été observées lors des sessions de prospection.
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III. Suivi floristique
III.I.

Objectif

L’objectif de ce suivi écologique est de vérifier le maintien des espèces floristiques à enjeu de
conservation prises en compte durant les phases « conception » et « travaux » du projet. Les espèces
concernées par ce suivi sont la Gagée des prés (Gagea pratensis), l’Anémone couronnée (Anemone
coronaria), et l’Ophrys de Provence (Ophrys provincialis).
Afin de multiplier les chances d’observation, ces trois espèces ont été recherchées lors de chaque
session de suivi.
Nom français

Statut

(Nom latin)

Localisation

Commentaire

Enjeu de
conservation

Parc

OLD

Compens.

PN

-

X

X

Avérée en
2015, 2016, et
2017

Modéré

Anémone coronaire
(Anemone coronaria)

PR

-

X

X

Non revue
depuis 2009

Faible

Ophrys de Provence
(Ophrys provincialis)

PR

-

X

X

Non revue
depuis 2009

Modéré

Gagée des prés
(Gagea pratensis)

N.B. : Lors des suivis ciblés, les relevés floristiques non exhaustifs ont permis de recenser 118 espèces en 2016-2017.

III.II.

Suivi de la Gagée des prés
III.II.a

Objet d’étude et données antérieures

La Gagée des prés est une fleur jaune à feuille basale
unique et à tige florale anguleuse. C’est une géophyte
(qui passe la mauvaise saison sous forme de bulbe
enterré). Elle fleurit généralement de mi-mars à mi-avril,
période plus avancée par rapport à la majorité des
plantes à fleurs. On la retrouve dans des pelouses
sèches, champs, voire des friches et des chênaies
pubescentes, dans des milieux plutôt ensoleillés. Elle est
protégée au niveau national. L’étude d’impact de 2009
préalable aux travaux l’a localisée sur la partie Est de la
zone d’étude (Zone à Gagées), à la mi-mars.

Fleur de Gagée des prés (© P. AUDA)

Une estimation de 70 individus y a été réalisée sur cinq stations ou pointages (cf. carte 2). L’étude
d’impact précise que la zone où les gagées ont été observées avait subi un débroussaillement récent,
favorisant probablement le développement des gagées.
Le suivi de 2015 a permis de retrouver plusieurs de ces pointages de Gagées, et d’en découvrir de
nouveaux en dehors de la zone dite « à Gagées », avec un total d’une vingtaine d’individus. La
campagne de recensement a été réalisée après une opération de débroussaillement (avec export de
matériaux, en janvier/février 2015), facilitant les observations d’individus en fleurs, mais ne
permettant pas encore de profiter des effets de l’ouverture de milieu.
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Le suivi 2016 a permis de retrouver la majorité des pointages de Gagées de 2015, confirmant ainsi le
maintien de la station de Gagées au sein de la zone d’évitement. De nouveaux individus ont
également été découverts portant à une estimation de 25 le nombre d’individus de la population
locale. Cette population portait des fruits indiquant que la reproduction a bien lieu.
Hypothèse 1a : La répartition de la Gagée des prés en 2017 est au moins équivalente à celle de 2009
(avant travaux).
Hypothèse 1b : Le nombre d’individus de Gagée des prés en 2017 est équivalent à celui de 2009 (avant
travaux)

III.II.b

Méthodologie de prospection

Les prospections ont eu lieu pendant les périodes d’observation adaptées (entre le 20 et 29 mars)
pendant la période de floraison, principale période d’identification.
Les observateurs ont parcouru l’ensemble de la zone où les pieds de Gagées des prés avaient été
localisés pendant l’étude d’impact et pendant la première année de suivi (cf. carte 3).
Chaque pointage géographique correspond à un pied ou un
groupe de pieds de Gagées séparé des autres d’au moins 50
cm. Au vu de la précision du dispositif GPS (de l’ordre du
mètre), tous les pointages n’ont pas fait l’objet d’un relevé
des coordonnées spatiales. En revanche, chaque individu, ou
groupe d’individus, a fait l’objet d’un marquage par piquet
et/ou par rond de pierre.
Marquage des individus par piquet et/ou rond de pierre (©
P. AUDA)

III.II.c

Résultats

Les principaux résultats de ces deux prospections ciblées sur la Gagée des prés sont :
-

L’observation en 2017 de la majorité des individus observés en 2015 et 2016 (cf. carte 3) ;

-

La découverte d’un nouvel individu au nord-est de l’enclave préservée, près de la clôture du
parc photovoltaïque IOVI 2 ;

Nouvel individu découvert en fleur (© P. AUDA)

Localisation de la nouvelle station découverte,
à proximité du parc IOVI 2 (© P. AUDA)
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-

La confirmation du maintien de la population de Gagée des prés dans la zone d’évitement,
globalement dans la même répartition qu’en 2009 (avant travaux) (cf. carte 3) ;

-

La non observation des deux stations observées en 2016, dans la bande OLD au sud de IOVI
1;

-

Une observation d’un nombre d’individus en fleurs inférieurs en 2017 (une vingtaine
d’individus) par rapport à 2016 (une quarantaine d’individus).

L’hypothèse 1a est vérifiée. La répartition de la Gagée des prés en 2017 est supérieure à celle de 2009
(avant travaux), même si une station découverte en 2016 n’a pas fleuri en 2017.

L’hypothèse 1b n’est pas vérifiée. Le nombre d’individus de Gagée des prés en 2017 est inférieur à
l’estimation réalisée en 2009 (avant travaux).

III.II.d

Analyse des résultats, préconisations de suivi et
de gestion

La différence entre l’estimation du nombre de stations et d’individus de Gagées des prés en 2009
(estimation de 70 individus) et en 2017 (vingtaine d’individus) peut être expliquée par :
-

-

Une potentielle surestimation du nombre d’individus en 2009 (comptage probablement
réalisé par classe, entre 1 et 10 individus pour chaque pointage) ;
Une potentielle approximation dans les pointages réalisés en 2009, ce qui pourrait
éventuellement impliquer un certain décalage entre des pointages de 2009 et certains de
2015-2016 ;
Le phénomène d’éclipse (floraison plus importante certaines années suivant les conditions
météorologiques favorables) ;
Une certaine difficulté de détection des Gagées des prés lorsqu’elles ne sont pas en fleurs ;
La probable consommation par les sangliers de certains bulbes de Gagée des près.

Les ouvertures de milieux réalisées durant l’hiver 2015 semblent être favorables au développement
d’un plus grand nombre d’individus de Gagées puisque les effectifs recensés entre 2015 et 20162017 ont plus que doublé (estimation 20 pieds en 2015, 40 pieds en 2016, 20 pieds en 2017). Dans
tous les cas, l’aire de répartition observée de l’espèce est plus importante en 2017 qu’en 2009 (cf.
carte 3).
Lors du prochain suivi (en 2019 – Année 5), une prospection ciblée sur les Gagées devra être réalisée
en mars (période de floraison optimale, à nuancer selon la précocité du printemps). La prospection
devra s’attacher à :
-

Confirmer le maintien des individus localisés et balisés en 2015-2016 ;

-

Confirme les effets de l’entretien de la bande OLD (qui a eu lieu en automne 2017) ;

-

Rechercher les individus comptabilisés en 2009 et non retrouvés en 2015-2017 ;

-

Rechercher d’éventuelles autres stations sur le reste de la zone d’étude.

Suivi écologique – Année 3 (2017) – Parc photovoltaïque IOVI (Méounes, 83) – Réf. : AGIR-1712-130-SD-Méounes-Suivi-A
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Carte 3 : Localisation des observations de Gagée des prés
Suivi écologique – Année 3 (2017) – Parc photovoltaïque IOVI (Méounes, 83) – Réf. : AGIR-1712-130-SD-Méounes-Suivi-A
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III.III. Suivi de l’Anémone coronaire
III.III.a

Objet d’étude et données antérieures

L’Anémone coronaire est une fleur à larges tépales bleu-violets ou rouges écarlates. Ses feuilles et
ses bractées sont profondément divisées. Plutôt rare à l’état sauvage, elle est fréquemment cultivée.
Les individus rencontrés à l’état sauvage sont considérés comme tel en fonction de leur
environnement proche (absence de jardins, d’habitations, etc.). Cette espèce est rencontrée dans
des milieux ouverts tels que cultures ou friches. Elle est protégée au niveau national.
Un individu d’Anémone coronaire a été recensé en 2009 (cf. carte 4). Il était situé au sud-est de la
zone d’étude, à quelques dizaines de mètres d’une ruine (cf. carte 4), en bordure de piste. Cet individu
n’a pas été observé en 2015, première année de suivi (alors qu’un débroussaillement venait d’être
effectué), ni en 2016, deuxième année de suivi.
Hypothèse 2 : L’Anémone coronaire est encore présente dans la zone d’évitement.

Carte 4 : Localisation de l’individu d’Anémone coronaire recensé en 2009

III.III.b

Méthodologie de prospection

La zone évitée par les parcs photovoltaïques contenant l’Anémone coronaire, identifiée lors de
l’étude d’impact, a été prospectée à plusieurs reprises depuis fin-mars à fin-avril 2017, à la recherche
d’individus en feuilles ou en fleurs.
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III.III.c

Résultats

L’Anémone coronaire n’a pas été contactée lors de cette seconde année de suivi, malgré des
prospections réalisées en (fin mars et avril), période favorable à son observation. Comme en 2015 et
2016, seuls des individus d’Anémone des jardins (Anemone hortensis), espèce commune, ont été
observés lors des prospections.
L’hypothèse 2 n’est pas vérifiée. La présence de l’Anémone coronaire n’est pas confirmée sur la zone
de compensation en 2017.

III.III.a Analyse des résultats, préconisations de suivi
et de gestion
Comme évoqué dans le premier rapport de suivi (AGIR écologique, 2015), plusieurs paramètres
peuvent expliquer l’absence d’observation de l’espèce (caractère sporadique de l’apparition de cette
espèce, imprécision de la localisation de l’individu préalablement observé, fermeture de milieu entre
2009 et 2015,…).
Au regard de la pression de prospection mise en place en 2015 et 2016 avec plusieurs passages à
différentes périodes (entre mars et mai), du faible nombre d’individu observé en 2009 (1 individu)
ainsi que le caractère opportuniste de l’espèce, cette station d’Anémone coronaire peut être
considérée comme disparue localement. Néanmoins, l’espèce n’ayant pas été revue récemment,
notamment avant les travaux, et que ces derniers ont été adaptés au maintien voire à l’amélioration
de l’habitat de cette espèce, la disparition de cette station ne peut, à ce stade des connaissances,
être directement imputée à la mise en place des parcs photovoltaïques.
Cette espèce devra tout de même être recherchée dans les années à venir pour confirmer cette
disparition.
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III.IV. Suivi de l’Ophrys de Provence
III.IV.a

Objet d’étude et données antérieures

L’Ophrys de Provence est une orchidée reconnaissable à son
label rouge portant une macule en H liserée de blanc et une
gorge plus foncée que le reste du label. Endémique de Provence,
il croît sur des substrats calcaires en milieux ouverts tels que
pelouses, garrigues, pinèdes claires, friches. Elle fleurit de fin
mars à début mai et passe l’été sous forme de bulbe enterré
(géophyte). Elle est protégée en PACA.
Ophrys de Provence en fleur, hors zone d’étude (© Pascal AUDA)
Dans l’étude d’impact, l’Ophrys de Provence a été recensé fin avril 2009 au centre de la zone d‘étude
(cf. carte 5). La parcelle contenant les deux individus d’Ophrys a été évitée lors de la définition du
projet. Les milieux où les Ophrys ont été trouvés étaient une mosaïque de friches et de pelouses à
annuelles. Malgré la présence d’autres espèces d’Ophrys sur cette zone (Ophrys bécasse, Ophrys
abeille), aucun individu d’Ophrys de Provence n’y a été observé lors du suivi 2015, ni du suivi 2016.
Hypothèse 3 : L’Ophrys de Provence est présent sur la zone compensatoire à l’ouest de IOVI2.

Carte 5 : Localisation de l’Ophrys de Provence recensé en 2009
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III.IV.b

Méthodologie de prospection

Les environs du pointage des Ophrys de Provence, recensés lors de l’étude d’impact, ont été
prospectés à plusieurs reprises (fi mars et avril) sur un rayon de plusieurs dizaines de mètres. Les
prospections se sont étalées de début avril à début mai 2017. De même, cette espèce a aussi été
recherchée dans d’autres secteurs de la zone d’étude, dans des milieux jugés favorables.

III.IV.c

Résultats

A l’image des prospections de 2016, les recherches menées en 2017 n’ont pas permis de mettre en
évidence cette espèce sur cette parcelle évitée. Néanmoins, les milieux naturels sont toujours
favorables à cette espèce et à d’autres espèces d’orchidacées.
L’hypothèse 3 n’est pas vérifiée. Aucun individu d’Ophrys de Provence n’a été recensé sur la zone
d’étude, y compris dans la zone de compensation.

Un cortège commun d’espèces d’orchidées a été confirmé : Ophrys bécasse (Ophrys scolopax),
l’Ophrys abeille (Ophrys apifera), l’Orchis pyramidale (Anacamptis pyramidalis),...
En revanche, une nouvelle espèce d’orchidée protégée a été recensée dans la zone compensatoire,
à l’ouest du parc IOVI 2 : L’Orchis de Provence (Orchis provincialis), protection nationale. Trois
individus ont en effet été observés en floraison en lisière de la chênaie pubescente, dans un secteur
non directement concerné par la bande OLD (cf. carte 5). Ces individus ont tout de même été balisés
par des piquets afin de matérialiser leur présence, et favoriser leur observation lors des prochains
suivis.

Orchis de Provence (Orchis
provincialis) (© Pascal AUDA)

Balisage de la station d’Orchis de Provence (© Pascal AUDA)
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Carte 6 : Localisation des observations d’orchidées réglementées
N.B. : une autre espèce d’orchidée à enjeu de conservation modéré a été recensé localement (hors
zone d’étude). Il s’agit de l’Orchis à odeur de vanille (Anacamptis coriophora fragrans). A ce stade,
cette espèce n’est pas jugée fortement potentielle sur la zone d’étude, et n’est pas cartographiée.

III.IV.a Analyse des résultats, préconisations de suivi
et de gestion
Comme suggéré en 2016, plusieurs paramètres peuvent expliquer cette absence d’observation
(espèce bulbeuse et à éclipse, très petite population : seulement deux individus signalés dans ce
secteur, imprécision de la localisation, remaniements réguliers du substrat par les sangliers). La
poursuite des débroussaillements de l’OLD doit encore prendre en compte le secteur de présence
supposée de l’espèce. L’espèce est jugée encore potentielle sur cette parcelle et sur d’autres secteurs
de la zone d’étude.
La découverte d’une nouvelle espèce protégée (Orchis de Provence) nécessite sa prise en compte
lors des prochains suivis afin de vérifier son maintien sur la zone de compensation. L’espèce est a
priori non menacée par le débroussaillement.
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V. Suivi entomologique
V.I.

Objectif général

L’objectif de ce suivi est d’observer l’éventuel maintien voire installation du papillon Ballous (Tomares
ballus) et des orthoptères cités dans l’étude d’impact : l’Ephippigère de Provence (Ephippiger
provincialis), ainsi que dans une moindre mesure l’Ephippigère terrestre (Ephippiger terrestris
terrestris) et le Criquet migrateur (Locusta migratoria), sur le pare-feu en lisière du parc et sur les
bandes enherbées du parc. Le Damier de la Succise découvert en 2016 a aussi été pris en compte.
Nom français

Statut

(Nom latin)

Localisation

Commentaire

Enjeu de
conservation

Parc

OLD

Compens.

-

-

X

X

Non revu
depuis 2009

Fort

-

X

-

-

Non revu
depuis 2009

Modéré

Damier de la Succise
(Euphydryas aurinia
provincialis)

PN

-

X

X

Observé en
2016 et 2017

Modéré

Ephippigère terrestre

-

-

X

X

Observé en
2009 et 2016

Faible

-

X

-

-

Observé en
2009, 2015 et
2016

Faible

Ballous
(Tomares ballus)
Ephippigère provençale
(Ephippiger provincialis)

(Ephippiger terrestris)
Criquet migrateur
(Locusta migratoria)

N.B. : Lors des suivis ciblés, les relevés entomologiques non exhaustifs ont permis de recenser 29 espèces en 2017.

V.II.

Suivi du Ballous
V.II.a

Objet d’étude et données antérieures

Papillon très rare, le Ballous est un petit papillon de couleur grismarron sur la face supérieure des ailes, orange à points noirs sur
la face inférieure de l’aile antérieure, et vert poilu sur la face
inférieure de l’aile postérieure. Il fréquente des zones ouvertes
bien ensoleillées comme les garrigues, olivettes extensives,
anciennes cultures et restanques. Sa chenille se nourrit de
fabacées. Il vole aux environs d’avril (mi-mars jusqu’à début
mai). Il n’est pas protégé mais l’espèce est isolée et très localisée
en Provence, seule zone de présence en France (limite nord de
son aire de répartition). L’étude d’impact a mis en évidence la
présence d’un individu mâle de Ballous sur la zone maintenant
évitée au sud-est du Parc.

Ballous (© S. RICHAUD)

Elle supposait sa récente arrivée comme espèce pionnière sur la zone en raison de l’absence
d’observation d’autres individus et de la présence de noyaux de populations sur les communes
proches de Belgentier et Cuers. Cette espèce n’a pas été contactée lors du suivi de 2015 ni de 2016
malgré des prospections adaptées.
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Hypothèse 4 : Le Ballous est présent sur la zone d’étude.

Carte 7 : Localisation du Ballous recensé en 2009

V.II.b

Méthodologie de prospection

Plusieurs prospections (fin mars et début avril) ont été menées pendant sa période de vol sur la zone
évitée par le Parc (où il avait été observé) mais aussi sur le reste de la zone d’étude.

V.II.c

Résultats

Aucun individu de Ballous n’a été contacté sur l’ensemble de la zone d’étude malgré des conditions
de prospections optimales.
L’hypothèse 4 n’est pas vérifiée. Aucun Ballous n’a été recensé sur la zone d’étude.

V.II.a Analyse des résultats, préconisations de suivi
et de gestion
En ce qui concerne le Ballous, au regard des prospections réalisées en 2015, 2016 et 2017, il est
possible que l’individu recensé en 2009 soit un individu erratique ou que la population présente ne
soit constituée que de très faibles effectifs, ne permettant pas une détection systématique à chaque
prospection.
Il ne semble pas nécessaire de poursuivre le suivi ciblé sur l’espèce. Néanmoins, il pourra être intégré
dans le suivi global des insectes sur le parc et ses abords.
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V.III.

Suivi des orthoptères
V.III.a

Objets d’étude et données antérieures

L’Ephippigère de Provence est une grosse sauterelle qui fréquente des milieux ouverts à arbustifs tels
que garrigues et friches. Elle est visible du printemps (larve) jusqu’en début d’automne (adulte) et
s’écoute surtout en été grâce à ses fortes stridulations. Elle est endémique du Sud-Est de la France et
n’est pas protégée.
L’Ephippigère terrestre fréquente des milieux broussailleux ensoleillés. Cette espèce à enjeu de
conservation faible ne sera prise en compte qu’à travers les prospections ciblées sur l’Ephippigère de
Provence.
Le Criquet Migrateur, à enjeu de conservation t faible, ne sera également pris en compte qu’à travers
les prospections ciblées sur l’Ephippigère de Provence.
L’étude d’impact a mis en évidence :
-

28 individus d’Ephippigère de Provence (8 pointages) dans la partie Nord de l’emprise du parc
(Parc IOVI 3 et Nord du IOVI 2, cf. carte 6), enjeu modéré,
Une dizaine d’individus d’Ephippigère terrestre (4 pointages) dans la partie centrale de
l’emprise du parc (Parc IOVI 2 et Nord du IOVI 1, cf. carte 6), enjeu faible,
Un Criquet Migrateur en limite Sud de l’ancienne emprise du parc (Sud IOVI 1), enjeu faible.

Depuis, le début du suivi,
-

L’Ephippigère terrestre a été recensée à une reprise en 2016, dans la zone de compensation
à l’ouest de IOVI 2 ;
Le Criquet Migrateur a été observé en 2015 (dans IOVI 1) et en 2016 (dans IOVI 3).
Hypothèse 5 : Les trois espèces d’orthoptères sont présentes sur la zone d’étude.

V.III.b

Méthodologie de prospection

Pour cette troisième année de suivi, le suivi des orthoptères a été positionné en fin de printemps, à
une période favorable à l’observation des larves d’Ephippigères (début juin 2017). En effet, au regard
du caractère aléatoire de l’observation des adultes durant l’été, la recherche s’est portée sur les
larves normalement beaucoup plus nombreuses en début de saison.
Une prospection a été réalisée par M. Michel LEPLEY (ornithologique et spécialiste des orthoptères)
et M. Pascal AUDA. Lors de la prospection, les secteurs plus favorables (espaces inter-panneaux, zone
buissonnantes, OLD) ont été scrutés à la recherche d’individus.

V.III.c

Résultats

Aucune Ephippigère n’a été recensée au stade larve lors de la prospection ciblée de début juin 2017.
De plus, aucun individu de Criquet migrateur n’a été recensé sur la zone d’étude. Seuls des Criquets
égyptien (Anacridium aegyptium) ont été observés à plusieurs reprises.

L’hypothèse 5 n’est pas vérifiée. Aucune des trois espèces n’a été recensée.
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V.III.a Analyse des résultats, préconisations de suivi
et de gestion
Malgré la présence de leur habitat d’espèce, aucune Ephippigère n’a été recensée en 2017.
L’adaptation du protocole de recensement (recherche ciblée sur les larves) n’a pas permis de
reconfirmer la présence de ces espèces. Ces espèces cryptiques (et souvent sujettes à des années de
pullulation) devront être encore recherchées dans les années à venir.
En ce qui concerne le Criquet migrateur, au regard de la relative abondance de l’espèce localement,
l’absence d’observation est sans doute temporaire. L’espèce devrait être observée lors de prochains
suivis.

Carte 8 : Localisation des pointages d’orthoptères à enjeu entre 2009 et 2017
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V.IV.

Autres espèces

Le papillon Damier de la Succise (Euphydryas aurinia
provincialis) mis en évidence en 2016 dans la bande
OLD de la mesure compensatoire centrale a de
nouveau été confirmé en 2017, au stade chenille sur
sa principale plante-hôte, la Céphalaire blanche
(Cephalaria leucantha) mais aussi si une plante-hôte
secondaire, Sixalix atropurpurea.

Chenilles de Damier de la Succise (© Pascal
AUDA)

Carte 9 : Localisation des autres enjeux entomologiques
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VI. Suivi de l’herpétofaune
VI.I.

Objectif

L’objectif de ce suivi est de vérifier le maintien de la présence du Seps strié (Chalcides striatus) sur les
zones identifiées et de suivre son éventuelle colonisation du parc et des bandes OLD. Les autres
espèces de reptiles à enjeu faible de conservation, rencontrées lors des prospections naturalistes,
sont également notées. Lors des recherches ciblées à l’intérieur du parc, une attention particulière
est portée à leur présence, afin de valider que le cortège se diversifie à mesure que la strate herbacée
se reconstitue après l’aménagement.

VI.II.

Suivi du Seps strié
VI.II.a

Objets d’étude et données antérieures

Ce discret reptile exploite généralement les
prairies denses à végétation basse. Du fait
de la grande discrétion de sa fuite (il glisse
sur quelques centimètres dans le couvert
végétal), il peut passer totalement inaperçu
pour des observateurs non avertis.
Du fait de menaces constantes sur l’espèce,
notamment en sites périurbains (disparition
des habitats, prédation par les chats), le
statut de l’espèce a été revu et la dernière
liste rouge régionale des reptilesamphibiens l’a classée au rang d’espèce
« quasiment menacée ».

Seps strié (hors zone d’étude) (© Vincent RIVIERE)

Les études naturalistes préalables à l’obtention du permis d’aménager avaient permis de cibler trois
zones d’habitat favorables, dont deux étaient situées au sein du futur par cet ont été détruites par la
suite, tandis que la principale était conservée dans la zone de compensation à l’ouest.
Les suivis de 2015 et 2016 ont permis de confirmer la présence du Seps strié sur la principale zone
évitée (2 observations par an), et de préciser que les habitats au sein des parcs semblaient peu
propices à sa présence.
Face à la discrétion de l’espèce, un protocole complémentaire par pose de plaques abris avait été
installé sur la zone compensatoire, mais les résultats de 2016 n’avaient pas démontré que ce
protocole améliorait la détectabilité de l’espèce.
Hypothèse 6a : Le Seps strié est toujours présent sur la zone d’étude.
Hypothèse 6b : La pose de plaques augmente la détectabilité du Seps strié.

VI.II.b

Méthodologie de prospection

La même méthode de prospection est appliquée depuis 2015 :
-

Prospections de zones herbeuses de la zone compensatoire à l’Ouest de IOVI 2
Prospection au sein du parc de IOVI 2, à hauteur des anciennes pelouses considérées comme
favorables avant l’aménagement.

A ces deux secteurs s’ajoutent des prospections ciblées sur les bandes OLD, ainsi que sur certains
secteurs potentiellement très favorables aux reptiles (secteur ouest de IOVI1 avec muret en pierres
sèches et pelouses).
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Deux sessions ont été réalisées en avril et en mai, afin d’étaler la prospection sur la période d’activité
de l’espèce et d’optimiser les chances de contacts avec cette dernière. La prospection à la recherche
du Seps strié est réalisée de façon aléatoire, afin de ne pas sur-prospecter certains secteurs par
rapport à d’autres, et d’éviter que les observations soient toutes situées aux mêmes endroits d’une
année sur l’autre.
Les plaques-abris, au nombre de 10, sont toutes inspectées par l’herpétologue à chacun de ses
passages, mais les autres observateurs peuvent également les inspecter s’ils les croisent au cours de
leurs itinéraires de prospection.
Pour rappel, le contexte de chaque plaque-abris est précisé dans le tableau suivant :

Numéro (n°) de plaques abris

Contexte

1

Zone naturelle – Mosaïque d’habitats

2-3-4-5

Abords de la première zone ouverte en 2015 (secteur ouest)

6-7

Abords de la seconde zone ouverte en 2015 (secteur est)

8-9-10

Zone ouverte en limite de parc (Bande OLD)

Carte 10 : Positionnement des plaques abris

VI.II.c

Résultats

Concernant le Seps strié, les prospections de cette année 2017 ont permis de confirmer :
-

La présence du Seps strié sur la zone d’étude, mais plus spécifiquement sur la zone
compensatoire ouest. Deux individus ont été observés en activité le 24 avril ;
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-

L’intérêt des plaques abris : un individu adulte a été observé sous la plaque n°10 ;
La faible abondance de l’espèce, du moins en apparence (rappelons que seuls les individus
en activité peuvent être observés lors des prospections) ;
L’absence de l’espèce au sein du parc.

Ainsi, trois individus ont été observés cette année, contre deux les années précédentes, ce qui tend
à démontrer, malgré la faible densité supposée, que l’espèce se maintient dans les habitats ouverts
de la zone compensatoire.
Toutefois, les observations effectuées cette année mettent en évidence que les individus observés
sont tous concentré sur la bande longeant le parc. Contrairement aux bservations 2015 et 2016, les
individus ne sont pas présent dans le secteur débroussaillé afin de favoriser l’espèce. De fait, ce
dernier tend à se refermer, et certains secteurs ne semblent plus favorables à l’espèce.
En parallèle, ces observations, très proches de la clôture, permettent d’envisager une future
colonisation de l’intérieur du parc, de proche en proche. Les zones qui semblent aujourd’hui les plus
propices à cette prochaine colonisation sont les bandes enherbées le long de la cloture. A cette fin,
le débroussaillage doit être adapté afin de favoriser le maintien d’un habitat favorable à l’espèce.
Cette année 2017, le débroussaillage était en cours lors de la prospection du 15 mai, en pleine période
d’activité de l’espèce. A l’avenir, cet entretiendoit éviter la période printanière.

Carte 11 : Localisation des Seps striés

L’hypothèse 6a est vérifiée. Le Seps strié est toujours présent sur la zone d’étude et a fortiori dans
les milieux évités dans l’objectif de maintenir l’espèce.

L’hypothèse 6b est vérifiée. Un individu a été observé sous une plaque abris
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VI.II.d

Analyse des résultats, préconisations de suivi et
de gestion

Comme les années précédentes, les principaux obstacles rencontrés lors de ce suivi sont liés à la
difficulté d’observation du Seps strié et probablement à la présence d’une population de faible
densité.
Toutefois, si cette année deux individus ont été observés en activité et un troisième sous une plaque
abris, leur présence est localisée le long de la zone ouverte longeant la clôture. Si cette localisation
devait se confirmer en 2018, il conviendrait alors d’envisager des opérations de débroussaillage
ciblées au cœur de la zone compensatoire ouest, afin de maintenir une physionomie d’habitats
favorable à l’espèce à l’intérieur de cette zone.
Par ailleurs, ces observations permettent d’envisager une colonisation possible de l’espèce vers
l’intérieur du parc, et plus spécifiquement en direction du parc de IOVI 2. Un tel résultat pourrait
contribuer à démontrer que les parcs photovoltaïques deviennent avec le temps des milieux
favorables aux espèces de milieux ouverts, qu’il s’agisse d’espèces anthropophiles (Lézard des
murailles par exemple) ou non. A cette fin, la bande enherbée longeant la clôture à l’intérieur du parc
pourrait être entretenue dans le but de créer ici un habitat propice, à partir duquel la colonisation
pourrait être envisagée.
Ainsi, un débroussaillage plus précoce de cette bande, avant la période d’activité de l’espèce (mars
par exemple), ou tardif (aout et plus tard), pourrait être appliqué si nécessaire. Quoiqu’il en soit, il ne
semble pas nécessaire de procéder à un débroussaillage annuel de cette bande.
Les prochaines années de suivis devront s’attacher à :
-

Confirmer l’espèce dans la zone compensatoire et confirmer ou infirmer le déplacement de
l’habitat d’espèce suggéré cette année ;
Continuer la veille herpétologique, via notamment le contrôle des plaques abris ;
Mener des prospections spécifiques le long des bandes enherbées des parcs, et plus
spécifiquement dans le parc IOVI 2 ;
Continuer la veille herpétologique au sein des parcs, afin de suivre l’évolution du cortège
d’espèce à l’intérieur.

VI.I. Autres espèces
Au-delà de la présence du Seps strié, confirmée cette
année encore, quatre autres espèces ont été
observées, toutes étaient déjà connues du site :
l’Orvet fragile, Le Lézard des murailles, le Lézard vert
et la Couleuvre de Montpellier. L’observation de
l’Orvet fragile, autre espèce discrète serpentiforme a
été réalisée le 14 avril, par le botaniste de l’équipe.
Cette espèce d’affinité plutôt forestière se rencontre
en général en début de saison dans les plaines
méridionales, et disparait dès lors que les
températures sont trop élevées.
Lézard des murailles dans le parc IOVI 2
(P. AUDA)
Son observation démontre l’intérêt des plaques abris : l’unique individu observé a été contacté sous
la plaque abris n°2, alors que l’espèce avait été observée en 2016 sous les plaques n°3 et n°7.
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Parmi ces espèces, deux exploitent l’intérieur du parc : le Lézard des murailles, observé tous les ans
dans l’enceinte de IOVI 2, et le Lézard vert, bien que ce dernier n’ait pas été observé dans le parc
cette année.
Nom français

Statut

(Nom latin)

Localisation
Parc

OLD

Comp.

Commentaire

Enjeu de
conservation

Seps strié
(Chalcides striatus)

PN

-

X

X

Observé en 2009,
2015, 2016, 2017

Modéré

Orvet fragile
(Anguis fragilis)

PN

-

-

X

Observé en 2009,
2016, 2017

Faible

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

PN

X

-

-

Observé en 2009,
2015, 2016, 2017

Faible

Lézard vert
(Lacerta bilineata)

PN

X

X

X

Observé en 2009,
2015, 2016, 2017

Faible

Couleuvre
de
Montpellier
(Malpolon
monspessulanus)

PN

-

X

X

Observé en 2009,
2015, 2016, 2017

Faible

N.B. : Lors des suivis ciblés, les relevés herpétologiques non exhaustifs ont permis de recenser 5 espèces en 2017.

A titre d’information, seule une espèce d’amphibien (Pélodyte ponctué) a été observée cette année
2017. Néanmoins, les conditions 2017 (absence de précipitations, assèchement des mares) ont été
particulières difficiles pour la reproduction des amphibiens sur la zone d’étude.

Carte 12 : Localisation des enjeux herpétologiques observés en 2017
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VII. Suivi de l’avifaune
VII.I.

Objet d’étude et données antérieures

Le suivi ornithologique réalisé sur le parc photovoltaïque était initialement ciblé sur le Circaète Jeanle-Blanc qui constitue l’enjeu ornithologique majeur du site. Il est donc important de préciser
l’exploitation faite par cette espèce du parc et de ses abords (parc utilisé en recherche de proies ?
Espèce se reproduisant à proximité immédiate du parc ?). Toutefois, ce suivi a été élargi à l’ensemble
de l’avifaune du site afin de préciser les cortèges d’oiseaux exploitant le parc et/ou ses abords. Ce
suivi permet ainsi de souligner l’importance de la gestion de ces milieux vis-à-vis des espèces dont la
situation de conservation n’est pas des plus favorables en France ou dans notre région.
En 2016, 29 espèces d’oiseaux avaient été inventoriées sur le parc et ses abords. Si la plupart de ces
espèces étaient des espèces d’affinité médio-européenne liées aux milieux forestiers des abords du
parc, quelques-unes exploitaient les milieux ouverts du parc lui-même. C’est le cas de l’Alouette lulu
qui s’y reproduisait de façon probable et du Faucon crécerelle qui l’utilise pour y chasser ses proies.
L’année 2016 a également été marquée par le contact d’Engoulevent d’Europe et du Grand-Duc
d’Europe à proximité du parc.
En 2016, le Circaète Jean-le-Blanc a été observé une seule fois passant à l’est du parc sans l’exploiter
pour y rechercher sa nourriture.

Hypothèse 7 : Le parc est exploité par des oiseaux à enjeu liés aux milieux ouverts.
Hypothèse 8 : Le Circaète Jean-le-Blanc est toujours présent localement voire exploite le parc lors
de ses recherches de proies (reptiles).

VII.II. Méthodologie de prospection
Trois passages ciblés sur l’avifaune du parc et ses abords ont été réalisés pour le suivi des oiseaux :
06 et 25 avril et 07 juin 2017. Ces dates de prospections permettent d’inventorier les nicheurs
précoces (avril) mais également les plus tardifs (juin). Si le Circaète Jean-le-Blanc a fait l’objet d’une
attention particulière sur le site, l’ensemble des espèces d’oiseaux ont été inventoriées.
La méthodologie de prospection est la même que mise en œuvre en 2015 et 2016. Le parc et ses
abords ont ainsi été parcourus à la recherche de contacts auditifs et visuels. Le début de matinée a
été privilégié pour la recherche des passereaux chanteurs dont le pic d’activité est maximal pendant
les premières heures suivant le lever du soleil. Des points d’écoute et d’observation ont été réalisés
sur l’ensemble de la journée, sur le parc et ses abords, afin d’identifier l’ensemble des espèces
d’oiseaux exploitant le secteur. L’Alouette lulu a fait l’objet d’une attention particulière au sein du
parc qu’elle exploite tout particulièrement. Ainsi, la recherche de ponte a été effectuée sur les zones
les plus propices et sur le lieu de chaque envol de l’espèce depuis le sol.
Les points d’observations ont été réalisés à l’aide de jumelles Zwarovski EL 10x42 et d’une longue vue
KITE SP 82 ED (oculaire 25x50 WA) permettant l’identification des oiseaux à de grandes distances.
Le Circaète Jean-le-Blanc a fait l’objet de recherches ciblées par points d’observation, surtout en mijournée alors que les grands rapaces sont les plus actifs.
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VII.III. Résultats
Les inventaires réalisés en 2017 ont révélé la présence de 37 espèces d’oiseaux, soit 8 de plus qu’en
2016. Les principales espèces à enjeux sont présentées ci-dessous.
Localisation

Nom français
(Nom latin)

Statut

Bihoreau gris
(Nycticorax nycticorax)

Commentaire

Enjeu de
conservation

Parc

OLD

Comp

PN3

-

-

-

Passage

Fort

Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus)

PN3

X

X

X

Passage

Fort

Faucon crécerelle
(Falco tinnunculus)

PN3

X

X

X

En chasse

Faible

Tourterelle des bois
(Streptopelia turtur)

-

-

-

-

À proximité du parc

Faible

Petit-duc scops
(Otus scops)

PN3

-

-

-

Mâle chanteur à
proximité du parc

Modéré

Grand-duc d'Europe
(Bubo bubo)

PN3

-

-

-

Mâle chanteur à
proximité du parc

Modéré

Engoulevent d'Europe
(Caprimulgus europaeus)

PN3

-

-

-

À proximité du parc

Faible

Guêpier d'Europe
(Merops apiaster)

PN3

X

X

X

Passage

Modéré

Alouette lulu
(Lullula arborea)

PN3

X

X

X

Nicheur possible

Faible

Tarier des prés
(Saxicola rubetra)

PN3

-

X

-

Halte migratoire

Faible

Fauvette passerinette
(Sylvia cantillans)

PN3

X

X

X

Nicheur possible

Faible

Loriot d’Europe
(Oriolus oriolus)

PN3

-

-

-

À proximité du parc

Faible

Chardonneret élégant
(Carduelis carduelis)

PN3

X

X

-

Nicheur possible

Faible

Bruant zizi
(Emberiza cirlus)

PN3

X

X

X

Nicheur possible

Faible

N.B. : Lors des suivis ciblés, les relevés ornithologiques non exhaustifs ont permis de recenser 37 espèces en 2017.

Tout comme en 2016, ces espèces peuvent être réparties en quatre catégories en fonction de
l’exploitation qu’elles font du parc ou de ses abords :
-

Les oiseaux qui se reproduisent au sein du parc ;
Les oiseaux qui s’alimentent au sein du parc ;
Les oiseaux qui transitent par le parc ;
Les oiseaux qui exploitent les zones boisées autour du parc.
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Les espèces qui exploitent le parc pour s’y reproduire et/ou s’y alimenter sont issues de cortèges liés
aux milieux ouverts, pour tout ou partie de leur besoins biologiques. La majorité des espèces
contactées sont communes et davantage liées aux lisières et milieux boisés qui ceinturent le parc.

VII.III.a

Les oiseaux qui se reproduisent au sein du parc

Depuis sa création, le parc photovoltaïque se voit colonisé par des espèces liées aux milieux ouverts.
Cela se confirme cette année encore avec le maintien d’une population d’Alouette lulu (Lullula
arborea) dont 20 individus ont été contactés au sein du parc et de ses abords immédiats (10
observations au sein même du parc, 6 dans les OLD, 2 dans la mesure compensatoire ouest et 2 en
bordure nord du parc). Bien que cet effectif soit inférieur à celui de 2016, il reste important et
révélateur de l’importance du parc pour la reproduction de cette espèce dont le statut de
conservation n’est pas des plus favorables. Il est a noté, qu’outre les pelouses du parc, l’espèce
exploite également les clôtures et les panneaux eux-mêmes afin de se percher et surveiller les
éventuels prédateurs. Malgré des recherches ciblées, aucun indice n’ayant pu confirmer une
reproduction effective de l’espèce (nid, œuf, jeunes) n’a pu être trouvé. Il est à noter enfin que cette
espèce est la seule contactée susceptible de se reproduire au sein des pelouses du parc. Les quelques
bosquets et buissons du parc peuvent également permettre la reproduction d’autres passereaux tels
que la Fauvette mélanocéphale.

Alouette lulu (Lullula arborea) (CC-BY Asa BERNDTSSON / CC-BY Michael SVEIKUTIS)

VII.III.b

Les oiseaux qui s’alimentent au sein du parc

Le parc photovoltaïque peut être exploité par des espèces qui ne s’y reproduisent pas. Tout comme
en 2016, c’est le cas du Faucon crécerelle, espèce de faible enjeu local de conservation, dont un mâle
adulte a été observé en vol au-dessus du parc. C’est également le cas de la Buse variable et de
plusieurs passereaux dont le Chardonneret élégant, le Pinson des arbres, la Pie bavarde, la Corneille
noire, le Merle noire, la Fauvette à tête noire et la Bergeronnette grise.
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Faucon crécerelle, Buse variable et Chardonneret élégant © Joseph CELSE

Certaines autres espèces, bien que non observées en chasse au sein même du parc sont toutefois
fortement susceptibles d’y chasser leurs proies. C’est le cas du Circaète Jean-le-Blanc, du Grand-duc
d’Europe, du Petit-duc scops et de l’Engoulevent d’Europe qui ont tous les quatre été contactés à
proximité du parc (ou en vol au-dessous pour le Circaète) et sont susceptibles de venir chasser au
sein-même du parc en fonction de la disponibilité en ressources. On soulignera le contact régulier à
proximité du parc du Grand-duc d’Europe qui est susceptible de se reproduire dans les zones
rocheuses situées directement à l’Est. En 2015, un mâle et une femelle avaient été entendus, en 2016
et 2017, un mâle chanteur a été contacté. Ces quatre espèces ne peuvent pas se reproduire au sein
du parc, hormis le Petit-duc qui le pourrait si des gîtes lui étaient créés à cet effet.

Grand-duc d’Europe (CC-BY Sonja PAUEN), Petit-duc scops (CC-BY Franck VASSEN / Recadrée)
et Engoulevent d’Europe (CC-BY Hans NORELIUS / Recadrée)

VII.III.c

Les oiseaux qui transitent par le parc

Certaines des espèces observées ne font que survoler le parc où s’y arrêter en halte sans l’exploiter
ni pour s’y alimenter ni pour s’y reproduire. C’est le cas du Guêpier d’Europe et du Bihoreau gris qui
peuvent survoler en transit entre leur site de reproduction et d’alimentation ou dortoirs.
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Bihoreau gris et Guêpiers d’Europe en vol © Joseph CELSE

VII.III.d

Les oiseaux qui exploitent les zones boisées
ceinturant le parc

La plupart des espèces contactées l’ont été dans les milieux buissonnants et boisés ceinturant le parc.
Ces espèces sont relativement communes et d’affinité médio-européenne pour la plupart, leur
conférant ainsi un enjeu local de conservation moindre. Parmi les espèces les moins communes on
notera la présence de la Tourterelle des bois, la Fauvette passerinette, le Bruant zizi, le Loriot
d'Europe et le Chardonneret élégant.

Tourterelle des bois (© Joseph CELSE) et Fauvette passerinette (CC-BY Michael SVEKUTIS)

L’hypothèse 7 est vérifiée : le parc est bien exploité par un cortège d’espèce liées aux milieux ouverts
représenté notamment par l’Alouette lulu et le Faucon crécerelle.
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VII.IV. Point sur le Circaète
Les
inventaires
préalables
à
l’élaboration de l’étude d’impact du
projet de parc photovoltaïque avaient
permis d’observer un couple de
Circaètes Jean-le-Blanc à plusieurs
reprises en chasse au-dessus de la zone
d’emprise du projet.
Le suivi réalisé en 2015 et 2016 avait
permis de confirmer la présence du
Circaète Jean-le-Blanc (au moins un
individu observé chaque année). En
revanche les observations effectuées
n’avaient révélé aucune exploitation
du parc par l’espèce.
Le suivi effectué cette année 2017 a
donné, une fois de plus, le même
résultat que celui constaté depuis
2015, à savoir que l’exploitation du site
par l’espèce en recherche de proie n’a
pu être mise en évidence. La seule
observation de l’espèce faite cette
année a en revanche été effectuée audessus du parc mais en simple passage
sans recherche active de nourriture.
Cela s’explique très probablement par
le manque de reptiles exploitant le
parc. La création de gîtes pourrait
permettre de remédier à cette lacune.

Circaète Jean-le-Blanc
© Joseph CELSE

L’hypothèse 8 n’est pas vérifiée : le Circaète Jean-le-Blanc est toujours présent localement, a été
observé au-dessus des parcs, sans toutefois avérer son utilisation comme territoire de chasse.
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Carte 13 : Localisation des enjeux ornithologiques
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VII.V. Analyse des résultats, préconisations de suivi et de gestion
Le suivi ornithologique 2017 révèle un effectif d’Alouettes lulu en baisse par rapport à l’année
dernière. Malgré sa baisse, cet effectif reste révélateur de l’attractivité du site pour l’espèce.
Il est à ce stade difficile de pouvoir attribuer cette baisse d’effectif. En effet, plusieurs facteurs
peuvent en être à l’origine comme :
-

Les aléas climatiques,
La prédation,
La gestion des pelouses du parc (débroussaillages réalisés en période de reproduction).

S’il n’est pas possible d’influer sur les aléas climatiques et difficilement sur la prédation (étant donné
la présence de clôture dont l’étanchéification reste difficile à contrôler en raison de la présence de
sangliers), il reste plus facile de maitriser les périodes de débroussaillage de sorte de ne pas impacter
la reproduction de l’espèce (qui niche au sol). L’espèce pond dès la deuxième quinzaine de mars et
ce jusqu'à mi-juillet. Il serait donc préférable de ne pas débroussailler de début mars au mois d'août.
Comme cela a été précisé lors du suivi 2016, si pour des raisons techniques et impératives, le
débroussaillement devait avoir lieu entre mars et juillet, il faudrait envisager plusieurs adaptations :
-

Un débroussaillement précoce, afin de laisser à l’espèce le temps de faire une ponte de
remplacement après le débroussaillement ;
Une fauche conservant les 20-30 cm de végétation, préservant ainsi la majorité des pontes.

Dans tous les cas, le suivi démographique de l’espèce doit se faire sur le long terme notamment
pour s’affranchir des aléas ponctuels et ainsi pouvoir évaluer une tendance globale.
On notera également cette année la présence renouvelée du Petit-duc scops, de l’Engoulevent
d’Europe et du Grand-duc d’Europe à proximité du parc. Ces espèces peuvent s’alimenter au sein du
parc ce qui est difficile à prouver étant données les mœurs nocturnes de ces espèces. Toutefois, le
Petit-duc scops pourrait être favorisé au sein du parc via la création et pose de nichoirs permettant à
l’espèce de s’y reproduire.
Par ailleurs, il est important de mentionner que l’attractivité du site pour la recherche de proies (pour
toutes les espèces susceptibles de s’y alimenter) passera forcément par l’amélioration du réseau
trophique du parc. Pour ce faire, il est important de favoriser toutes les ressources, de la strate
herbacée à arbustive (création de bosquets) qui favorisera les invertébrés, les reptiles, passereaux et
tous les autres maillons de la chaine alimentaire. La création de gîtes à reptiles et/ou
micromammifères ainsi que de points d’eau permettra d’attirer un grand nombre d’espèces et initier
un réseau trophique encore trop peu développé au sein du parc pour y observer de nombreuses
espèces à enjeu pourtant présentes à proximité.
Sans action de gestion favorisant les milieux et les espèces, la dynamique naturelle du site, plus lente,
tendra à plus long terme à recréer des habitats favorables à des espèces qui n’y sont pas présentes
aujourd’hui. En tout état de cause, avec ou sans actions de gestion, il est primordial de poursuivre le
suivi de l’avifaune du parc afin de pouvoir évaluer les conséquences de l’évolution de ses habitats
sur l’avifaune qui l’exploite. Cela permettra d’adapter la gestion des milieux aux espèces les plus
sensibles qui l’exploitent aujourd’hui ou l’exploiteront demain (Pie-grièche écorcheur, Pipit
rousseline, Chevêche d'Athéna, etc.). À ce titre une attention particulière doit être maintenue sur le
suivi de l’Alouette lulu, du Circaète Jean-le-Blanc et des espèces nocturnes exploitant les abords du
site.
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VIII. Suivi des chiroptères
VIII.I. Objectif
L’objectif du suivi chiroptérologique est de suivre l’évolution du cortège de chiroptères local, et
notamment la fréquentation des parcs photovoltaïques et leurs abords. Une attention particulière
sera portée au Minioptère de Schreibers, dont un gîte de transit est présent à proximité (Grotte des
rampins).
Depuis, la mise en place du suivi écologique, deux problèmes ont également été pris en compte :
-

Le suivi d’un gîte de reproduction du Petit Rhinolophe, au sein du parc IOVI 2 ;
La création d’un gîte à chiroptères au niveau d’une ruine, au sein du parc IOVI 1.

VIII.II. Suivi du cortège de chiroptères
VIII.II.a

Objectifs et données antérieures

L’objectif de ce suivi est de mieux appréhender l’utilisation des parcs photovoltaïques et ses abords
par les chauves-souris. Depuis le début du suivi, une dizaine d’espèces ont été déterminées (hors
taxons non identifiés avec précision). Les principales espèces à enjeu sont le Petit Rhinolophe, le
Minioptère de Schreibers et des individus du complexe Petit/Grand Murin (dont la distinction n’est
pas possible avec les méthodes classiques d’enregistrement de l’activité).
Hypothèse 9a : Le cortège de chiroptères présente entre 6 et 10 espèces (comme en 2015-2016).
Hypothèse 9b : Le Minioptère de Schreibers fréquente la zone d’étude et ses abords.

VIII.II.b

Méthodologie de prospection

Pour cette année 2017, trois campagnes d’inventaires ont été réalisées, à l’aide de deux enregistreurs
posés une nuit complète à chaque campagne, soit 6 nuits d’enregistrements. Les campagnes ont
couvert la période printanière et la période automnale. Les sons ont été analysés par Cédric
JACQUIER.
Date

Installateur

29-30/05/2017

04-05/06/2017

Station

Commentaires

1

Sud-est de la zone d’étude (croisement pistes forestières). OLD et
zone compensatoire.

2

Clôture – interface parc IOVI 2/OLD-zone compensatoire

3

Parc IOVI 3

4

Parc IOVI 1 - restanque

5

Zone forestière semi-ouverte – zone compensatoire à gagée

6

Lisière – zone compensatoire à seps

Pascal AUDA

27-28/09/2017
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Carte 14 : Localisation des points d’enregistrement

VIII.II.c

Résultats

Les résultats bruts des inventaires et analyses de sons sont présentés en annexe 5. Les principaux
résultats à retenir sont :
-

La présence de 8 espèces et 4 taxons qui n’ont pu être déterminé jusqu’au rang d’espèce ;
Le recensement du Petit Rhinolophe, à deux reprises (dans et à proximité de IOVI 1) ;
Le recensement d’une très forte activité de Pipistrelle de Kulh au sud-est de la zone d’étude,
au printemps (1961 contacts en une nuit) ;
Le recensement de 7 espèces différentes au milieu du parc IOVI 1 (en juin), en transit ou en
chasse.

Le tableau suivant synthétise les observations d’espèces réalisées lors des trois premières années de
suivi (hors taxons non déterminés, exception faite du groupe Petit/Grand murin pris en compte au
regard de son fort enjeu de conservation) :
Nom français
(Nom latin)
Petit Rhinolophe

2015

2016

2017

Enjeu de
conservation

P

O

C

P

O

C

P

O

C

X

X

X

X

X

X

X

X

-

Fort

X

X

-

-

-

-

-

-

-

Fort

X

-

X

-

-

-

-

-

-

Fort

(Rhinolophus hipposideros)
Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)
Petit ou Grand Murin
(Myotis blythii ou M. myotis)
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Nom français

2015

(Nom latin)

2016

2017

Enjeu de
conservation

P

O

C

P

O

C

P

O

C

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Modéré

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Modéré

X

-

X

-

-

-

X

X

-

Modéré

Molosse de Cestoni
(Tadarida teniotis)

X

-

-

-

-

-

X

-

-

Faible

Vespère de Savi

X

X

-

X

X

-

X

X

X

Faible

-

X

X

X

X

X

X

X

X

Faible

X

X

X

X

X

-

X

X

X

Faible

-

-

-

-

-

-

X

-

-

Faible

-

-

-

-

-

-

-

X

-

Faible

7

7

5

4

4

2

7

6

3

Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus pygmaeus)
Pipistrelle Nathusius
(Pipistrellus nathusii)
Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

(Hypsugo savi)
Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)
Pipistrelle Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)
Murin de Naterrer
(Myotis nattereri)
Oreillard gris
(Plecotus cf. austriacus)
Sous-totaux
Totaux

10

4

8

P : Parc – O : bande d’Obligation Légale de Débroussaillement – C : zone de compensation (hors OLD)

Nom français
(Nom latin)
Pipistrelle
(Pipistrellus sp.)

2015

Murin
(Myotis sp.)
Sérotule
(Gr. Sérotule)

2017

P

O

C

P

O

C

P

O

C

-

X

-

-

-

-

-

X

-

Oreillard
(Plecotus sp.)

2016

X

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Enjeu de
conservation
Indéterminé

X Indéterminé

X

-

-

-

-

X

X

X

-

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X

-

Indéterminé

Indéterminé
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L’hypothèse 9a est vérifiée. Huit espèces ont été formellement identifiées et quatre autres taxons
non déterminables ont aussi été recensés, confirmant le cortège d’espèces identifiées lors des
précédents suivis.

L’hypothèse 9b n’est pas vérifiée. Le Minioptère d de Schreibers n’a pas été recensé en 2017.

VIII.II.a Analyse des résultats, préconisations de
suivi et de gestion
En 2017, le suivi chiroptérologique a mis en évidence de nouvelles espèces (Murin de Naterrer,
Oreillard gris) et d’autres taxons non déterminés.
Des approches complémentaires pourraient être envisagées sur la prochaine année de suivi :
-

Des suivis ultrasonores sur et aux abords des parcs a minima aux périodes de transit
printanier et automnal pour vérifier la présence des différentes espèces et notamment celle
du Minioptère de Schreibers ;
Des écoutes en milieu forestier (zone de compensation) éloigné des parcs et de la bande OLD,
de disposer de zones témoins (non influencés par l’activité du parc) ;
Prospection ou recensement de certains avens jugés favorables (au sein du parc).

Le cas du Minioptère de Schreibers
Une colonie de transit est généralement présente dans la Grotte des Rampins, située à 100 mètres
au Sud-Ouest des parcs photovoltaïques (en période printanière et/ou en période automnale). Il
s’agit d’un gîte majeur. Néanmoins, même si la préservation des milieux naturels aux abords de ce
gîte est essentielle pour le maintien de l’intégrité du gîte, le Minioptère de Schreibers est une espèce
effectuant de très grands déplacements sans suivre systématiquement des corridors écologiques. ll
n’est pas certain que l’espèce chasse régulièrement aux abords de son gîte de transit.
A ce titre, l’espèce a très rarement été recensée aux abords du parc (contact en automne 2014-2015).
De plus, la plupart des recensements chiroptérologiques sont effectués en période de reproduction
voire à l’automne, c’est-à-dire en dehors de la principale période de présence de l’espèce dans la
grotte des rampins (surtout en avril).
Dans ce contexte, il pourrait être judicieux à l’avenir de réaliser des recensements en mars/avril,
pendant que l’espèce est confirmée en gîte de transit, pour voir si le parc est plus particulièrement
fréquenté par l’espèce.
Pour information, comme chaque année, un suivi printanier de la colonie de transit a réalisé par un
groupe de bénévole (coordination Dominique ROMBAUT). Pour cette année, l’espèce a bien été
confirmée en transit printanier avec pour effectif maximum 90 individus.

Pour information, des fouilles de certains « trous » ou avens ont été constatées sur les abords des
parcs (notamment sur les zones de compensations). Les avens mis à jour par ces explorations, sans
doute spéléologiques, sont à prendre en compte dans la gestion des zones sous maîtrise foncière de
Solairedirect car leur exploration pourrait aussi éventuellement affecter des gîtes de chiroptères.
Ainsi, des prospections spécifiques doivent être envisagées en 2018.
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Carte 15 : Localisation des espèces contactées en 2017
Suivi écologique – Année 3 (2017) – Parcs photovoltaïques IOVI (Méounes, 83) – Réf. : AGIR -1801-130-SD-Méounes-Suivi-B

41

VIII.I. Suivi de l’aven du Petit rhinolophe
VIII.I.a

Objet de l’étude et données antérieures

Les travaux de création des parcs photovoltaïques ont mis à jour plusieurs avens de différentes tailles
et plus ou moins ouverts sur l’emprise et les abords de la zone d’étude. L’un de ces avens s’est avéré
être un gîte de reproduction de Petit Rhinolophe. En parallèle de l’étude du cortège
chiroptérologique fréquentant le parc et ses abords, l’étude de la fréquentation du gîte de
reproduction situé au sein du parc IOVI 2 a été réalisée.
Dans l’état actuel de nos connaissances, il s’agit de l’unique gîte de reproduction identifié pour
l’espèce dans un rayon de 17 km (autre colonie de reproduction connue sur Signes). Les gîtes de
reproduction en cavité sont rares chez cette espèce qui a besoin de conditions thermiques
particulières pour mener à bien sa gestation puis l’élevage des jeunes. En effet, l’espèce a besoin d’un
gîte qui dispose de plusieurs ambiances thermiques disponibles.
Cet aven et ce gîte de reproduction du Petit Rhinolophe n’était pas connu lors des études naturalistes
préalables. Le Petit Rhinolophe n’avait pas été mis en évidence avant le début des travaux.
L’occupation de cet aven a été mise en évidence lors du suivi chiroptérologique 2015 et a été
confirmée en 2016. Une session de capture réalisée par le Groupe Chiroptères de Provence a
confirmé la présence d’un gîte de reproduction lors de la capture d’une femelle allaitante.
Hypothèse 9c : l’Aven de IOVI 2 constitue encore un gîte de reproduction avéré pour le Petit
rhinolophe.

VIII.I.b

Résultats

Cette année 2017, seul un comptage en période de reproduction a été réalisé le 04/06/2017. Il a
permis de comptabiliser 8 individus en sortie de gîte (avant l’envol des jeunes), soit un chiffre en
augmentation par rapport aux années précédentes. Il a de plus été confirmé que tous les individus
ne se dirigeaient pas dans la même direction à leur sortie du gîte :
-

5 individus sortis en direction du sud-est, c’est-à-dire dans le boisement le plus proche ;
1 individu vers le nord-est, vers IOVI 3 ;
2 individus vers le sud-ouest, vers IOVI 1.
Synthèse des observations

Date

Observateurs

Horaires
de sorties

Nombre d’individus
observés

Commentaires

30/06/2015

Pascal AUDA

-

5 individus

Recensement avant envol des
jeunes

19h53

2 individus

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

Géraldine KAPFER
25/09/2015

Pascal AUDA
Géraldine KAPFER

14/06/2016

Pascal AUDA

21h51

5 individus

Recensement avant envol des
jeunes

20/07/2016

Pascal AUDA

-

6 individus

Capture d’une femelle allaitante

Matthieu DROUSIE

Perturbation de la sortie lors de
la capture

Frédéric PORTALIER
04/06/2017

Pascal AUDA

21h49

8 individus

3 directions
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L’hypothèse 9c est vérifiée. L’Aven constitue encore en 2017 un gîte de reproduction avéré pour le
Petit rhinolophe.

VIII.I.a Analyse des résultats, préconisations de suivi
et de gestion
En premier lieu, il est indispensable de continuer à maintenir les abords du gîte de reproduction dans
un bon état de conservation pendant la phase d’exploitation :
-

Ne pas remanier les blocs rocheux aux abords de l’aven ;
Ne pas combler l’aven avec les rémanents végétaux.

Les premiers suivis écologiques ont mis en évidence que l’Aven de Petit Rhinolophe était bien utilisé
comme gîte de reproduction (fréquentation en période de reproduction, capture temporaire d’une
femelle allaitante en 2016).
Dans la mesure où l’aven n’est pas prospectable, il n’est pas possible d’avoir une idée précise de la
configuration de l’Aven (de l’espace disponible) et du nombre de jeunes individus.
La fréquentation de l’Aven par le Petit Rhinolophe au sein du parc photovoltaïque semble ainsi
indiquer que la localisation de l’Aven et sa configuration conviennent à l’espèce, bien qu’il s’agisse
d’une espèce plutôt forestière.
En revanche, la localisation de ce gîte de reproduction soulève plusieurs questions :
-

Quel est le domaine vital du Petit Rhinolophe ?
Comment le Petit Rhinolophe utilise le parc photovoltaïque (seulement en transit ou aussi en
chasse) ?

En effet, en sortie de gîte, tous les individus ne se dirigent pas directement vers le milieu forestier,
mais au moins trois individus (en 2017) se sont dirigés vers l’intérieur du parc. Il est fort probable que
ces individus ne fassent que « traverser » le parc pour rejoindre d’autres secteurs forestiers de leur
domaine vital.
La donnée de Petit Rhinolophe recensé au sein du parc IOVI 1 a été réalisée à 23h24, ce qui implique
que l’espèce n’a pas seulement été contactée en sortie de gîte. L’espèce fréquente (au moins en
transit) le parc durant la nuit.
Un suivi par radiotracking pourrrait être envisagé. L’intérêt d’une telle démarche permettrait de
démontrer que l’espèce exploite également des zones ouvertes, mais également qu’elle peut
exploiter un site photovoltaïque sans dérangement apparent.
Les prospections ont mis en évidence que des individus étaient présents, au moins, du 4 juin au 25
septembre. Il pourrait être opportun de réaliser des comptages en sortie de gîte en avril, mai voire
en octobre, afin de mieux cerner la période de sensibilité du gîte vis-à-vis de l’exploitation.
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VIII.II. Aménagement en faveur de chiroptères
VIII.II.a

Objet de l’étude et données antérieures

En parallèle du suivi chiroptérologique et de l’Aven du Petit Rhinolophe, AGIR écologique a réalisé
une opération de génie écologique en faveur des chiroptères en concertation avec Solairedirect.
Les objectifs de cette opération sont de :
-

Renforcement la disponibilité en gîte pour certaines espèces de chiroptères cavernicoles ;
Disposer de retours d’expériences sur les modalités de conception / colonisation de gîtes
artificiels ;
Restaurer/Valorisation une ruine située au sein du parc IOVI 1.

Figure : Schématisation initiale de l’aménagement proposé (AGIR écologique, 2016)

VIII.II.b

Méthodologie

Dans ce contexte, l’ancien réservoir à toit vouté d’une ruine a
été aménagée notamment en :
- Nettoyant le fond de la cuve : sortie de déchets divers, de
blocs rocheux,… ;
- Disposant des systèmes d’accroches pour les chiroptères :
brique sur le mur vertical et une grille sur le plafond vouté ;
- Les déblais ont en majeure partie été déposés sur le toit de
voute afin d’augmenter l’inertie thermique du gîte.

Gravats dans la cuve (avant travaux) (© Pascal AUDA)
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Déblais extraits de la cuve positionné au
dessus de la voute du réservoir (© Pascal AUDA)

Fond de la cuve après travaux (© Pascal AUDA)

L’accès à la cuve a été aménagée afin de :
-

Favoriser le passage de chiroptères (chiroptière) ;
Empêcher le passage d’autres animaux (de grande
taille) ;
Limiter les précipitations dans la cuve.

Intégration de l’entrée du gîte dans la ruine (© Pascal AUDA)

Entrée de gîte créé sur mesure pour le réservoir en ruine (©
Pascal AUDA)

Intégration de l’entrée du gîte
dans la ruine (© Pascal AUDA)
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VIII.II.a Analyse des résultats, préconisations de
suivi et de gestion
La réussite de cette opération (colonisation par des chiroptères) n’est pas garantie et peut prendre
du temps (plusieurs années). Dans ce contexte, ce gîte sera prospecté lors des prochains suivis
écologiques.
Même si ce gîte artificiel sera probablement maintenu hors gel, au regard de l’épaisseur de la voute
et de déblais, il n’est envisagé de suivre ce gîte en période d’hibernation. En revanche, ce gîte pourrait
accueillir des chiroptères en période de transit ou en période de reproduction. Plusieurs méthodes
pourront être mises en place pour confirmer la colonisation de chiroptères :
-

Observation directe par prospection du gîte : à éviter pour limiter le dérangement.
Néanmoins, cette méthode pourra être utilisée les premiers temps, dans l’attente du premier
contact ;
Recherche de guano dans le gîte, notamment sous les systèmes d’accroches : à réaliser en
dehors de la période de présence des éventuels individus, c’est-à-dire de préférence en
hiver ;
Comptage d’individus en sortie de gîte : à effectuer uniquement lorsque des individus seront
confirmés.

-

Le gîte pourra éventuellement être amélioré
par :
-

Augmentation du nombre et types de
systèmes d’accroche ;
Augmentation de la couche de
terre/pierres au-dessus du gîte, afin
d’améliorer son inertie thermique.

Brique en argile positionnée au sein de
la cuve, pour augmenter l’attractivité du gîte
(© Pascal AUDA)
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IX. Conclusion
Concernant le suivi floristique, cette étude 2017 a permis de confirmer le maintien de la Gagée des
prés sur les zones évitées et la bande OLD, et de découvrir un nouvel individu. Parallèlement, une
nouvelle espèce d’orchidée protégée a été recensée : l’Orchis de Provence, dans une zone de
compensation.
En revanche, comme en 2016, le suivi 2017 n’a pas permis de confirmer le maintien des stations
d’Ophrys de Provence et d’Anémone coronaire. Les conditions de prospection ayant été adaptées à
la phénologie de ces espèces, leur non-détection peut être attribuée au caractère écliptique de leur
floraison voire à une disparition ponctuelle des individus initialement observés en 2009.
Concernant le suivi entomologique, aucune des espèces cibles n’a été recensée en 2017. Seule le
Damier de la Succise, découvert en 2016, a de nouveau été observé en 2017.
Concernant le suivi herpétologique, le Seps strié est toujours présent dans la zone évitée, malgré des
observations qui restent rares. Tous les individus observés sont concentrés dans une bande de
milieux ouverts à l’extérieur du parc de IOVI 2, le long de la clôture. Ces observations tendent à dire
deux choses :
-

L’habitat d’espèce devient de moins en moins favorable au sein de la zone évitée. Ceci devra
être confirmé par les observations de 2018 ;
Le Seps strié peut potentiellement coloniser l’intérieur du parc, notamment la bande
enherbée longeant la clôture. Toutefois, le débroussaillage réalisé dans le parc ne permet
pas d’envisager cette possibilité : en effet, réalisé en mai 2015, la période n’est pas propice
puisque la bande ainsi entretenue est trop rase pour être favorable. De plus, au regard de la
végétation herbacée qui s’y développe, ce débroussaillage n’est pas justifié par le risque
incendie. En conclusion, cette bande devrait être maintenue en l’état, sans entretien
annuel, afin de favoriser sa colonisation par l’espèce.

Concernant le suivi ornithologique, le Circaète Jean-le-Blanc a une fois de plus été confirmé
localement, mais aucune preuve d’exploitation du parc en recherche alimentaire n’a pu être mise en
évidence. Parmi les autres espèces à enjeu, l’Alouette lulu (nicheur entre les panneaux
photovoltaïques) et le Faucon crécerelle (en chasse) ont été observés sur le parc et la présence du
Grand-duc d’Europe et Petit duc scops de nouveau constatées aux abords du parc. La période de
débroussaillage doit être adaptée au cycle biologique de l’Alouette lulu, afin de maintenir et
préserver les pontes effectuées au sol.
Concernant le suivi chiroptérologique, les inventaires ont permis de :
-

Confirmer la présence d’un cortège de chiroptères assez diversifié (au moins 8 espèces et
plusieurs taxons non déterminés) ;

Confirmer le maintien de la colonie de reproduction de Petit rhinolophe au sein du parc IOVI 2 (avec
une augmentation des effectifs) ; Un suivi spécifique par radiotracking pourrait d’ailleurs être
envisagé afin de définir l’aire de chasse de l’espèce.
En revanche, ce suivi n’a pas permis de confirmer la fréquentation du Minioptère de Schreibers.
Cette année 2017 a aussi permis la création d’un gîte expérimental à chiroptères au sein d’une
ancienne cuve d’une ruine. Une entrée adaptée ainsi que des systèmes d’accroche ont été mis en
place afin de créer des conditions favorables à l’accueil de chiroptères.
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Plusieurs préconisations dans l’entretien des parcs et la gestion des parcelles compensatoires sont
émises :
-

Poursuivre la sensibilisation du personnel de débroussaillement à la préservation de
l’intégrité des avens, voire à leur entretien pour éviter leur fermeture ;
Adaptation du calendrier de débroussaillement, en prenant soin d’éviter la période de mars
à août, notamment pour ne pas affecter la nidification au sol de l’Alouette lulu, voire le reste
de la faune et de la flore.

La poursuite du suivi écologique permettra dans les années à venir de :
-

-

-

Confirmer le maintien de la Gagée des prés, de la reproduction du Petit Rhinolophe dans
l’Aven de IOVI 2, mais aussi le Seps strié, l’Alouette lulu, l’Orchis de Provence et du Damier
de la Succise ;
Statuer sur la présence du Ballous, l’Ophrys de Provence, de l’Ephippère de Provence,
Ephippière terrestre, ou l’utilisation du parc comme territoire de chasse par le Circaète Jeanle-Blanc ;
Suivre l’éventuelle colonisation du gîte à chiroptères créés en 2017.
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Annexe 1 : Relevé floristique
Liste non exhaustive des espèces contactées en 2016 et 2017 lors des prospections naturalistes, en parallèle du
recensement des espèces à enjeu de conservation. Observateur : Pascal AUDA.
Nom latin

Nom vernaculaire

Achillea millefolium L., 1753

Achillée millefeuille

Enjeu de
conservation
Très faible

Agave americana L., 1753

Agave d'Amérique

Envahissante

Agrimonia eupatoria L., 1753

Aigremoine, Francormier

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

Faux vernis du Japon

Amelanchier ovalis Medik., 1793

Amélanchier

Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman, 2003

Orchis à odeur de vanille

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817

Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide

Très faible

Andryala integrifolia L., 1753

Andryale à feuilles entières

Très faible

Anemone hortensis L., 1753

Anémone des jardins

Très faible

Anthyllis vulneraria L., 1753

Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables

Très faible

Aphyllanthes monspeliensis L., 1753

Aphyllanthe de Montpellier

Très faible

Arbutus unedo L., 1753

Arbousier commun, Arbre aux fraises

Très faible

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball, 1968

Argyrolobe de Linné

Très faible

Asparagus acutifolius L., 1753

Asperge sauvage

Très faible

Asplenium ceterach L., 1753

Cétérach

Très faible

Asplenium onopteris L., 1753

Doradille des ânes, Asplénium Onoptéris

Très faible

Asplenium trichomanes L., 1753

Capillaire des murailles

Très faible

Avena barbata Pott ex Link, 1799

Avoine barbue

Très faible

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981

Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux

Très faible

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762

Chlorette, Chlore perfoliée

Très faible

Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv., 1812

Brachypode rameux

Très faible

Bromus hordeaceus L., 1753

Brome mou

Très faible

Catananche caerulea L., 1753

Cupidone, Catananche bleue, Cigaline

Très faible

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953

Pâturin rigide, Desmazérie rigide

Très faible

Centranthus ruber (L.) DC., 1805

Centranthe rouge, Valériane rouge

Très faible

Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817

Céphalanthère rouge, Elléborine rouge

Très faible

Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818 Céphalaire blanche

Très faible
Envahissante
Très faible
Modéré

Très faible

Cercis siliquastrum L., 1753

Arbre de Judée, Gainier commun

Envahissante

Cervaria rivini Gaertn., 1788

Peucédan Herbe aux cerfs

Très faible

Cistus albidus L., 1753

Ciste blanc, Ciste mâle à feuilles blanches

Très faible

Cistus salviifolius L., 1753

Ciste à feuilles de sauge, Mondré

Très faible

Clematis flammula L., 1753

Clématite flamme, Clématite odorante

Très faible

Clinopodium vulgare L., 1753

Sariette commune, Grand Basilic

Très faible

Convolvulus cantabrica L., 1753

Liseron des monts Cantabriques

Très faible

Coris monspeliensis L., 1753

Coris de Montpellier

Très faible

Coronilla juncea L., 1753

Coronille à tige de jonc

Très faible

Coronilla minima L., 1756

Coronille naine, Coronille mineure

Très faible

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837

Coronille scorpion

Très faible

Cynosurus echinatus L., 1753

Crételle hérissée, Crételle épineuse

Très faible

Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843

Cytise à feuilles sessiles

Très faible

Cytisus spinosus (L.) Bubani, 1899

Cytise épineux

Très faible
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Dactylis glomerata L., 1753

Dactyle aggloméré, Pied-de-poule

Très faible

Dactylis glomerata subsp. glomerata L., 1753

Pied-de-poule

Très faible

Daphne gnidium L., 1753

Garou, Sain-Bois, Daphné Garou

Très faible

Daucus carota L., 1753

Carotte sauvage, Daucus carotte

Très faible

Dianthus balbisii Ser., 1824

Œillet de Balbis

Très faible

Dianthus longicaulis Ten., 1819

Oeillet virginal

Très faible

Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973

Inule visqueuse

Très faible

Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772

Dorycnie à cinq feuilles

Très faible

Echium vulgare L., 1753

Vipérine commune, Vipérine vulgaire

Très faible

Eryngium campestre L., 1753

Chardon Roland, Panicaut champêtre

Très faible

Euphorbia characias L., 1753

Euphorbe des vallons

Très faible

Fragaria vesca L., 1753

Fraisier sauvage, Fraisier des bois

Très faible

Gagea pratensis (Pers.) Dumort., 1827

Gagée des prés, Gagée à pétales étroits

Modéré

Genista hispanica L., 1753

Petit Genêt d'Espagne, Genêt d'Espagne

Très faible

Genista pilosa L., 1753

Genêt poilu, Genêt velu, Genette

Très faible

Geranium robertianum L., 1753

Herbe à Robert

Très faible

Hedera helix L., 1753

Lierre grimpant, Herbe de saint Jean

Très faible

Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768

Hélianthème des Apennins

Très faible

Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794

Immortelle des dunes, Immortelle jaune

Très faible

Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge, 1999

Orchis géant

Très faible

Hypericum perforatum L., 1753

Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean

Très faible

Inula montana L., 1753

Inule des montagnes

Très faible

Iris germanica L., 1753

Iris d'Allemagne, Flambe, Flamme

Très faible

Jasminum fruticans L., 1753

Jasmin jaune, Jasmin d'été

Très faible

Juniperus oxycedrus L., 1753

Genévrier oxycèdre, Cèdre piquant

Très faible

Juniperus phoenicea L., 1753

Genevrier de phoenicie, Lycien

Très faible

Laurus nobilis L., 1753

Laurier-sauce

Très faible

Ligustrum vulgare L., 1753

Troëne, Raisin de chien

Très faible

Lonicera etrusca Santi, 1795

Chèvrefeuille de Toscane

Très faible

Lonicera implexa Aiton, 1789

Chèvrefeuille des Baléares

Très faible

Muscari comosum (L.) Mill., 1768

Muscari à toupet, Muscari chevelu

Très faible

Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842

Muscari à grappes, Muscari négligé

Très faible

Neotinea maculata (Desf.) Stearn, 1974

Néottinée maculée, Orchis maculé

Très faible

Nigella damascena L., 1753

Nigelle de Damas, Herbe de Capucin

Très faible

Olea europaea L., 1753

Olivier d'Europe

Très faible

Ophrys apifera Huds., 1762

Ophrys abeille

Très faible

Orchis provincialis Balb. ex DC., 1806

Orchis de Provence

Phillyrea angustifolia L., 1753

Alavert à feuilles étroites

Très faible

Phillyrea media L., 1759

Filaire intermédiaire

Très faible

Phleum nodosum L., 1759

Fléole de Bertoloni

Très faible

Phleum subulatum (Savi) Asch. & Graebn., 1899

Phléole subulée

Très faible

Phlomis herba-venti L., 1753

Herbe au vent

Très faible

Pinus halepensis Mill., 1768

Pin d'Halep, Pin blanc, Pin blanc de
Provence

Très faible

Pistacia lentiscus L., 1753

Lentisque, Arbre au mastic

Très faible

Pistacia terebinthus L., 1753

Pistachier térébinthe, Pudis

Très faible

Plantago lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé

Très faible

Poa bulbosa L., 1753

Pâturin bulbeux

Très faible

Modéré
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Poterium sanguisorba L., 1753

Pimprenelle à fruits réticulés

Très faible

Prunella laciniata (L.) L., 1763

Brunelle laciniée

Très faible

Prunus spinosa L., 1753

Épine noire, Prunellier, Pelossier

Très faible

Prunus spinosa L., 1753

Épine noire, Prunellier, Pelossier

Très faible

Quercus ilex L., 1753

Chêne vert

Très faible

Quercus pubescens Willd., 1805

Chêne pubescent

Très faible

Rhamnus alaternus L., 1753

Nerprun Alaterne, Alaterne

Très faible

Rosmarinus officinalis L., 1753

Romarin, Romarin officinal

Très faible

Rubia peregrina L., 1753

Garance voyageuse, Petite garance

Très faible

Ruscus aculeatus L., 1753

Fragon, Petit houx, Buis piquant

Très faible

Satureja montana L., 1753

Sarriette de montagne

Très faible

Scabiosa atropurpurea L., 1753

Scabieuse pourpre foncé

Très faible

Scorpiurus muricatus L., 1753

Chenillette à fruits portant des pointes

Très faible

Sedum ochroleucum Chaix, 1785

Orpin à pétales droits

Très faible

Sideritis provincialis (Jord. & Fourr. ex Rouy) Coulomb & J.M.Tison, 2010

Très faible

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869

Silène enflé, Tapotte

Très faible

Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791

Chardon marie, Chardon marbré

Très faible

Smilax aspera L., 1753

Salsepareille, Liseron épineux

Très faible

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763

Alouchier, Alisier blanc

Très faible

Sorbus domestica L., 1753

Cormier, Sorbier domestique

Très faible

Spartium junceum L., 1753

Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc

Très faible

Stachys recta L., 1767

Épiaire droite

Très faible

Styrax officinalis L., 1753

Aliboufier, Aliboufier officinal

Teucrium chamaedrys L., 1753

Germandrée petit-chêne, Chênette

Très faible

Teucrium flavum L., 1753

Germandrée jaune

Très faible

Teucrium polium L., 1753

Germandrée Polium

Très faible

Thymus vulgaris L., 1753

Thym commun, Thym

Très faible

Trifolium stellatum L., 1753

Trèfle étoilé

Très faible

Ulmus minor Mill., 1768

Petit orme, Orme cilié

Très faible

Viburnum tinus L., 1753

Viorne tin, Fatamot

Très faible

Faible
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Annexe 2 : Relevé entomologique
Liste non exhaustive des espèces contactées en 2017 lors des prospections naturalistes, en parallèle du
recensement des espèces à enjeu de conservation. Observateurs : Pascal AUDA et Michel LEPLEY.
Enjeu de
conservation
Très faible

Nom latin

Nom vernaculaire

Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764)

Criquet égyptien

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)

Aurore (L')

Très faible

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)

Gazé (Le)

Très faible

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne (Le)

Très faible

Barbitistes fischeri (Yersin, 1854)

Barbitiste languedocien, Bourdragc

Très faible

Brintesia circe (Fabricius, 1775)

Silène (Le), Circé (Le)

Très faible

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)

Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L')

Très faible

Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)

Criquet duettiste, Sauteriot

Très faible

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)

Fadet commun (Le)

Très faible

Colias alfacariensis Ribbe, 1905

Fluoré (Le)

Très faible

Decticus albifrons (Fabricius, 1775)

Dectique à front blanc

Très faible

Empusa pennata (Thunberg, 1815)

Très faible

Euchloe crameri Butler, 1869

Piéride des Biscutelles (La)

Très faible

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

Damier de la Succise (Le)

Modéré

Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)

Citron de Provence (Le)

Très faible

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon (Le)

Très faible

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)

Flambé (Le)

Très faible

Limenitis reducta Staudinger, 1901

Sylvain azuré (Le), Camille (Le)

Très faible

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le)

Très faible

Modicogryllus bordigalensis bordigalensis (Latreille, 1804) Grillon bordelais

Très faible

Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)

Criquet noir-ébène

Très faible

Papilio machaon Linnaeus, 1758

Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)

Très faible

Pholidoptera femorata (Fieber, 1853)

Decticelle des roselières

Très faible

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou (La)

Très faible

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave (La)

Très faible

Satyrium esculi (Hübner, 1804)

Thécla du Kermès (La)

Très faible

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)

Grande Sauterelle verte

Très faible

Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793)

Phanéroptère liliacé

Très faible

Zygaena transalpina (Esper, 1780)

Zygène transalpine (La)

Très faible

Suivi écologique – Année 3 (2017) – Parcs photovoltaïques IOVI (Méounes, 83) – Réf. : AGIR -1801-130-SD-Méounes-Suivi-B

53

Annexe 3 : Relevé batrachologique et herpétologique
Liste des espèces contactées lors du printemps 2017. Observateurs: Vincent RIVIERE, Pascal AUDA

Orvet

Art. 3

An. 3

LC

Chalcides striatus

Seps strié, S. tridactyle

Art. 3

An. 3

NT

Podarcis muralis muralis

Lézard des murailles

Art. 2

An. 2

DH4

LC

Lacerta bilineata bilineata

Lézard vert occidental

Art. 2

An. 2

DH4

LC

Malpolon monspessulanus

Couleuvre de Montpellier

Art. 3

An. 3

Nom vernaculaire
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Liste rouge IUCN
France 2015

Convention de
Berne

Anguis fragilis

Espèce

Directive Habitats
92/43/CE

Protection
nationale
19 novembre 2007

Reptiles :

LC
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Annexe 4 : Relevé chiroptérologique
Liste des espèces contactées en 2017 (Cédric JACQUIER, Pascal AUDA).
DATE

MEOUN1

MEOUN2

MEOUN3

MEOUN4

MEOUNES5

MEOUNES6

29/05/2017

29/05/2017

04/06/2017

04/06/2017

27/09/2017

27/09/2017

Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis)

3

Transit

Murin non identifié (Myotis sp.)
Murin de Natterer (Myotis nattereri)

1

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)

4

Sérotule non identifiée (Eptesicus sp. / Nyctalus sp.)

1

Pipistrelle de Kühl (Pipistrellus kuhlii)

1

Transit

3

Transit

2

1

Transit
Transit

1961

2

8

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

65

5

Vespère de Savi (Hypsugo savii)

41

2

Pipistrelle non identifiée (Pipistrellus sp. - Pip 50)

5

Oreillard gris (Plecotus cf. austriacus)

1

Oreillard non identifié (Plecotus sp.)

1

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

1

Nombre d'espèces avérées (hors groupe d'esp)

2

3

Transit / chasse

2

Transit / chasse

3

Transit / chasse
Transit

1

Transit
1

1

6

0

3

6

3

4

0

6

22

4

9

Nombre de contacts par heure

260 cts/h

0 cts/h

< 1 ct/h

3 cts/h

< 1 ct/h

< 1 ct/h

Niveau d’activités évalué

Très forte

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible
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Transit
Transit

2080

Nombre de contacts (fichiers de 5 secondes)

Comportement

Annexe 5 : Relevé ornithologique

PACA (nicheurs)

Commentaires

Statut
biologique
sur la zone
d'étude

Enjeu local de
conservation

Espèce

Liste rouge UICN
FRANCE 211
(nicheurs)
Liste
rouge UICN

Liste non exhaustive des espèces contactées au sein des parcs photovoltaïques et leurs abords immédiats le 20
mars, 6, 24 et 25 avril, 4, 5, 7 et 15 juin 2017. Observateurs : Joseph CELSE, Pascal AUDA, Michel LEPLEY.

PASS

Fort

LC

LC

PN3, DO1, BE2

NALIM

Fort

LC

LC

PN3, DO1, BE2

Statuts de
protection

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

Passage

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

1 ad. en vol au-dessus
du parc

Buse variable

Buteo buteo

3 ad. en vol

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE2

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

1 mâle ad. en chasse
au-dessus du parc

NPO

Faible

LC

LC

PN3, BE2

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

Au moins 1 ind.

NPO

Très faible

DD

LC

BE3

Pigeon ramier

Columba palumbus

Au moins 3 ind.

NPO

Très faible

LC

LC

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Au moins 3 ind.

NPR

Faible

LC

LC

BE3

Petit-duc d'Europe

Otus scops

1 mâle chanteur à l'est
du parc

NPO

Modéré

LC

LC

PN3, BE2

Grand-duc d'Europe

Bubo bubo

1 mâle chanteur à l'est
du parc

NALIM

Modéré

LC

LC

PN3, DO1, BE2

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus
europaeus

Au moins 2 contacts
nocturnes à proximité
du parc

NPO

Faible

LC

LC

PN3, DO1, BE2

Martinet noir

Apus apus

Au moins 6 ind.

NALIM

Très faible

LC

LC

PN3, BE3

Guêpier d'Europe

Merops apiaster

Passage

PASS

Modéré

LC

LC

PN3, BE2

Alouette lulu

Lullula arborea

19 ind. dont couples et
nourrissage

NC

Faible

LC

LC

PN3, DO1, BE3

Bergeronnette grise

Motacilla alba

3 ad.

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE2

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Au moins 4 ind.

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE2

Rossignol philomèle

Luscinia
megarhynchos

Au moins 4 mâles
chanteurs

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE2

Tarier des prés

Saxicola rubetra

1 couple en
migratoire

MIGR

Faible

VU

VU

PN3, BE2

Merle noir

Turdus merula

Au moins 7 ind. dont 3
mâles chanteurs

NPO

Très faible

LC

LC

BE3

Fauvette passerinette

Sylvia cantillans

5 ind. dont 3 mâles
chanteurs

NPO

Faible

LC

LC

PN3, BE2

halte

Suivi écologique – Année 3 (2017) – Parcs photovoltaïques IOVI (Méounes, 83) – Réf. : AGIR -1801-130-SD-Méounes-Suivi-B

56

PACA (nicheurs)

Liste rouge UICN
FRANCE 211
(nicheurs)
Liste
rouge UICN

Commentaires

Enjeu local de
conservation

Espèce

Statut
biologique
sur la zone
d'étude

Statuts de
protection

Fauvette
mélanocéphale

Sylvia melanocephala

Au moins 4 mâles
chanteurs

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE2

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Au moins
chanteur

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE2

Pouillot de Bonelli

Phylloscopus bonelli

Au moins 4 mâles
chanteurs

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE2

Regulus ignicapilla

1 ind.

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE2

Aegithalos caudatus

Au moins 1 ind.

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE2

Mésange huppée

Lophophanes cristatus Au moins 3 ind.

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE2

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

Au moins 7 ind.

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE2

Mésange charbonnière

Parus major

Au moins 2 ind.

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE2

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Au moins 1 ind.

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE2

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

1 ind.

NPO

Faible

LC

LC

PN3, BE2

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Au moins 1 ind.

NPO

Très faible

LC

LC

Pie bavarde

Pica pica

Au moins 4 ind.

NPR

Très faible

LC

LC

Corneille noire

Corvus corone

3 ad. en vol

NPO

Très faible

LC

LC

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Au moins 9 ind.

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE3

Serin cini

Serinus serinus

Au moins 2 ind.

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE2

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

1 mâle chanteur

NPO

Très faible

LC

LC

PN3, BE2

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

9 ind.

NPO

Faible

LC

LC

PN3, BE2

Bruant zizi

Emberiza cirlus

2 ad.

NPO

Faible

LC

LC

PN3, BE2

Roitelet
bandeau

à

triple

Mésange
queue

à

longue

1

mâle
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Statut biologique
Npo : Nicheur possible
Npr : Nicheur probable
Nc : Nicheur certain
Nalim : Nicheur hors de la zone d’étude exploitée pour l’alimentation

Liste rouge France et PACA
RE

Eteinte en métropole

CR

En danger critique d'extinction

EN

En danger

VU

Vulnérable

NT

Quasi menacée

LC

Préoccupation mineure

DD

Données insuffisantes

NA

Non applicable (espèce non soumise à
évaluation car (a) introduite dans la périoe
récente ou (b) nicheuse occasionnelle ou
marginale en métropole)
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