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Préambule
Dans le cadre d’un projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Méounes-lès-Montrieux (83), AKUO
ENERGY a missionné le bureau d’études en environnement naturel ECO-MED (Ecologie et Médiation) afin de réaliser
l’Evaluation des Incidences sur le réseau Natura 2000 potentiellement concerné par le projet.
Ce document constitue l’Evaluation Appropriée des Incidences (EAI) du projet sur les éléments Natura 2000 ayant
justifié la désignation de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9301606 « Massif de la Sainte-Baume » et de la
ZSC FR9301608 « Mont Caume – Mont Faron – Forêts domaniales des Morières » afin de vérifier que le projet ne
présente pas d’incidence significative sur l’intégrité de ces sites.
En effet, la directive Habitats de 1992 précise dans son article 6.3 « Tout plan ou projet non directement lié ou
nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en
conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu
égard aux objectifs de conservation de ce site. »
Dans le Code de l’Environnement, l’article R.414-23 présente clairement le contenu de l’évaluation des incidences
sur le réseau Natura 2000. S'il résulte de l'analyse que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables,
pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de l’exploitation, sur l'état de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui
seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.
ECO-MED a mis en place une méthodologie adaptée afin d’identifier le contexte environnemental lié aux périmètres
à statut (réglementaire et d’inventaire), les principaux enjeux Natura 2000 avérés et pressentis (basés sur l’analyse
du patrimoine naturel avéré et potentiel) et les principales fonctionnalités écologiques. Cette étude vise les habitats
et espèces Natura 2000 pour lesquels les sites Natura 2000 considérés ont été désignés.
Le travail de terrain d’ECO-MED a été effectué pour chaque compartiment biologique présentant des enjeux de
conservation. Les compartiments suivants ont été étudiés :
-

les insectes par Quentin DELFOUR, expert en entomologie ;

-

les reptiles et amphibiens par Marine PEZIN, experts en herpétologie ;

-

les habitats naturels et la flore par Jérôme VOLANT, expert en botanique;

-

les mammifères par Erwann THEPAUT, Rudi KAINCZ et Jorg SCHLEICHER, experts en mammalogie ;

Les cartographies ont été réalisées par Lucile BLACHE, experte géomaticienne.
L’ensemble de ces écologues ont été mobilisés sous la coordination de Sébastien FLEURY et de Jérôme VOLANT
pour la réalisation de ce dossier d’Evaluation Appropriée des Incidences Natura 2000.
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Partie 1 : Etat initial

1. PRESENTATION DU SECTEUR D’ETUDE
1.1. Localisation et environnement naturel
Contexte administratif
Région de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Département du Var

Commune de Méounes-les-Montrieux

Communauté d'agglomération de la Provence Verte
Contexte environnemental
Topographie : plateau

Altitude moyenne : 480-580 m

Hydrographie : pas de cours d’eau à
proximité

Bassin versant du Gapeau

Contexte géologique : calcaire, marnes et dolomie
Etage altitudinal : Mésoméditerranéen
Petite région naturelle : Centre Var
Aménagements urbains à proximité
Aménagements :

Lignes Haute Tension traversant la zone d’étude
Centrales photovoltaïques et poste électrique attenants à l’est et centrale
photovoltaïque à proximité à l’est

Zones urbaines les plus proches :

Méounes-lès-Montrieux à l’est, Belgentier au sud et Néoules au nord.
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Carte 1 :

Localisation de la zone d’étude
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1.2. Description du projet (Source : AKUO ENERGY)
Le projet consiste en la création d’un parc photovoltaïque au sol, inclus au sein de la zone à l’étude.

1.3. Aires d’étude
Les experts ont élargi leurs prospections au-delà des limites strictes de l’emprise du projet, en cohérence avec les
fonctionnalités écologiques identifiées. Plusieurs termes doivent ainsi être définis :
-

Zone d’emprise du projet : la zone d’emprise du projet se définit par rapport aux limites strictes du projet
(limites physiques d’emprise projetées incluant la phase de chantier et les accès).

-

Zone d’étude : correspond à la zone minimale prospectée par les experts. Il y a ainsi autant de zones
d’étude que de groupes biologiques étudiés. En effet, chaque zone d’étude est définie au regard des
fonctionnalités écologiques du groupe biologique étudié ;

-

Zone d’étude élargie : correspond à la zone d’étude agrandie pour certains compartiments biologiques à
large rayon de déplacement (chiroptères, oiseaux)

Attention : Par souci de lisibilité, une seule zone d’étude est présentée sur nos cartes, elle correspond à la zone
prospectée minimale commune à tous les groupes biologiques étudiés. Chaque groupe biologique a été étudié, a
minima, sur l’ensemble de cette zone cartographiée. Ainsi, des espèces observées hors de cette zone prospectée
minimale peuvent être représentées, correspondant aux observations effectuées par les experts lors de leurs
prospections.

La zone d’étude s’étend sur 41,09 ha. La zone d’étude correspond à la surface d’emprise initialement projetée pour
la centrale photovoltaïque.
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Carte 2 :

Aires d’étude
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2. METHODE D’INVENTAIRE ET D’ANALYSE
2.1. Recueil préliminaire d’informations
La liste des ressources bibliographiques figure en fin de rapport (§ « Bibliographie »), il est toutefois possible de
rappeler brièvement les principales sources et consultations ayant constitué la base de ce travail :
Tableau 1. Structures consultées
Date de la
demande /
consultation

Objet de la consultation

Résultats de la
demande

17/09/2020

Base de données interne

Données
naturalistes à
proximité de la
zone d’étude
(Commune de
Méounes-lèsMontrieux)

ONEM

17/09/2020

Base de données en ligne
http://www.onem-france.org
(en particulier Atlas chiroptères
du midi méditerranéen)

Connaissances de
la répartition
locale de
certaines espèces
patrimoniales

DREAL PACA

17/09/2020

Carte d’alerte chiroptère

Cartographie
communale par
espèce

17/09/2020

MTES (ministère de la Transition
écologique et solidaire) Système
d'information du développement
durable de l'environnement
www.side.developpementdurable.gouv.fr/

DOCOB en ligne

CBNMP
(Conservatoire Botanique
National Méditerranéen de
Porquerolles) via
base de données en ligne flore
http://flore.silene.eu

Listes d’espèces
patrimoniales à
proximité de la
zone d’étude.

Base de Données Silène Faune
http://faune.silene.eu/

Liste d’espèces
faune par
commune

Structures

ECO-MED

MTES

SILENE

17/09/2020

LPO PACA

17/09/2020

Base de données en ligne FaunePACA : www.faune-paca.org

Données
ornithologiques,
batrachologiques,
herpétologiques
et
entomologiques

PNR de la
Sainte
Baume

17/09/2020

DOCOB Massif de la SainteBaume et Sainte-Baume
occidentale

Données
faunistiques et
floristiques
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Date de la
demande /
consultation

Objet de la consultation

Résultats de la
demande

17/09/2020

Cartographies faunistiques

Données
faunistiques

17/09/2020

Fiches officielles des périmètres
d’inventaire ou à statut
FSD transmises par la France à la
commission européenne (site
internet du Muséum national
d'Histoire naturelle :
http://inpn.mnhn.fr)

Listes d’habitats,
d’espèces faune
et flore

Tela
Botanica

17/09/2020

Base de données en ligne
https://www.tela-botanica.org/

Listes d’espèces
patrimoniales,
leur statut et
écologie

InfoTerre

17/09/2020

Base de données en ligne
http://infoterre.brgm.fr

Contexte
géologique

Structures

CEN PACA

INPN

2.2. Situation par rapport aux périmètres à statut
Le projet est inclus dans :
-

1 périmètre d’inventaires (ZNIEFF de type II).

-

Le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume.

Le projet est également situé à proximité de plusieurs autres périmètres à statut.
N.B. : les fiches de présentation des différents périmètres présentés ci-après sont disponibles sur le site de
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr/
Dans les tableaux suivants, une colonne présente le « lien écologique » entre le périmètre à statut et la zone à
l’étude. Ce lien écologique est évalué sur la simple analyse, à dires d’expert, des listes d’espèces et d’habitats
présents dans les périmètres à statuts présentés, et de l’interaction que peuvent avoir ces habitats et espèces avec
ceux présents dans la zone à l’étude. Sont pris en compte ici dans cette analyse les critères suivants (non
exhaustifs) :
-

la proximité géographique,

-

la présence d’habitats similaires,

-

la capacité de dispersion des espèces.

Ainsi, un lien écologique fort pourra être évalué pour des périmètres à statuts très proches de la zone du projet, et
pour lesquels des habitats ou des espèces identiques pourraient être présents dans la zone à l’étude. A contrario,
un lien écologique très faible ou nul peut être évalué pour des périmètres très éloignés ou concernant des habitats
ou des espèces d’écologies très différentes.
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2.2.1. Périmètres réglementaires
Tableau 2. Synthèse des périmètres réglementaires
Type

Nom du site

Espèce(s) concernée(s)

Distance avec
le projet

SI

Grotte dite des Rampins à
Méounes

-

1,8 km

Lien écologique
Modéré
Continuité écologique

SI : Site Inscrit
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Carte 3 :

Espaces naturels protégés – Protections réglementaires et législatives
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2.2.2. Périmètres Natura 2000
L’Union européenne a choisi d’agir pour la conservation de la biodiversité en s’appuyant sur un réseau cohérent
d’espaces désignés pour leur richesse particulière.
Ce réseau abrite des habitats naturels d’intérêt communautaire ou habitats d’espèces animales ou végétales
participant à la richesse biologique du continent européen.
Le réseau contribue à l’objectif européen de « mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité » (Conseil de
l’Union européenne, 30 juin 2004).
Il est mis en place en application des directives "Oiseaux" et "Habitats" au titre desquelles des Zones de Protection
Spéciale (ZPS) et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont désignées.
Après un travail régional puis une validation nationale, les sites Natura 2000 sont proposés à la commission
européenne pour intégrer le réseau.
Les sites font ensuite l’objet d’un document d’objectifs (DOCOB), document d’orientation et de gestion élaboré
sous la responsabilité des collectivités territoriales réunies au sein d’un comité de pilotage (copil), en partenariat
avec les gestionnaires et usagers du territoire, les scientifiques, les représentants des associations de protection de
la nature, et les représentants de l’Etat.
Le DOCOB définit, pour chaque site Natura 2000, un état des lieux, des enjeux et des objectifs et une stratégie de
gestion.
Il est établi par un opérateur, structure désignée par les élus du comité de pilotage, en concertation et avec l’appui
de groupes de travail locaux.
Une fois le DOCOB approuvé par le préfet, une structure animatrice est désignée par les élus du comité de pilotage
et chargée de l’animation et de la mise en œuvre des actions prévues. Elle assure l’information, la sensibilisation,
l’assistance technique à l’élaboration des projets et au montage des contrats de gestion.
La mise en œuvre du DOCOB, donc la réussite de Natura 2000, repose sur l’adhésion volontaire à des chartes ou
des contrats de gestion pluriannuels entre l’État et les gestionnaires et/ou acteurs du territoire (contrats Natura
2000 : contrats Natura 2000 non agricoles, MAET, etc.).
L’État français a choisi cette voie contractuelle mais il est tenu face à l’Europe à une obligation de résultats :
maintenir la biodiversité à l’échelle du réseau.
Le lien écologique indiqué ci-après dans le tableau prend en considération les habitats d’espèces présents au sein
de la zone d’étude par rapport à ceux des sites analysés, de leur éloignement, et de la possibilité de continuité entre
eux. Ce lien écologique est estimé ici à dire d’expert, se basant également sur la capacité de dispersion des espèces
considérées.
Tableau 3. Synthèse des périmètres Natura 2000
Type

ZSC

ZSC

Nom du site

Habitat(s) et espèce(s)
Natura 2000

FR9301608 « Mont
Caume – Mont Faron forêt domaniale des
Morières »

25 habitats
1 plante
4 insectes
2 poissons
11 mammifères (dont 10
espèces de chiroptères)

FR9301606 « Massif de la
Sainte-Baume »

18 habitats
11 invertébrés
2 poissons
1 reptile
1 plante
11 mammifères (dont 10
espèces de chiroptères)
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Type

Nom du site

Habitat(s) et espèce(s)
Natura 2000

Distance
avec le
projet

Lien écologique
regard du réseau
routier, urbanisation

ZSC : Zone Spéciale de Conservation
DH1 : Habitat inscrit à l’annexe I de la directive Habitats / DH2 : Espèce inscrite à l’annexe II de la directive Habitats

NB : concernant la présente Evaluation Appropriée des Incidences, les sites FR9301608 « Mont Caume – Mont
Faron - forêt domaniale des Morières » et FR9301606 « Massif de la Sainte-Baume » seront évalués.
Compte tenu de l’éloignement (10,7 km) de la FR9312016 « Falaises du Mont Caume » et de celui (13 km) de la
« Plaine et du massif des Maures », l’analyse des incidences ne portera pas sur ces sites, le présent projet n’étant
pas de nature à compromettre l’intégrité de ces sites Natura 2000.
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Carte 4 :

Réseau Natura 2000 local
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2.2.3. Autres périmètres de gestion concertée
Tableau 4. Synthèse des périmètres de gestion concertée
Nom du site

Type

Espèce(s) concernée(s)

Distance avec
le projet

Lien écologique
Faible

Font Marcellin

ENS

-

4,2 km

Rupture des continuités
écologiques entre ce
périmètre d’inventaire
et la zone d’étude au
regard du réseau
routier, de
l’urbanisation
Fort

La Verrerie - Canrignon

ENS

-

Accolée

Lien écologique avéré
entre ce périmètre
d’inventaire et la zone
d’étude au regard des
habitats et des espèces
présentes
Faible

Bigarra/Agnis/Peyferrier

ENS

-

4 km

Rupture des continuités
écologiques entre ce
périmètre d’inventaire
et la zone d’étude au
regard du réseau
routier, de
l’urbanisation
Faible

Les Lonnes

ENS

-

3 km

Rupture des continuités
écologiques entre ce
périmètre d’inventaire
et la zone d’étude au
regard du réseau
routier, de
l’urbanisation
Faible

Camp long

ENS

-

2,4 km

Les veys du pas de truby

ENS

-

0,8 km

Rupture des continuités
écologiques entre ce
périmètre d’inventaire
et la zone d’étude au
regard du réseau
routier, de
l’urbanisation
Modéré
Continuité écologique
Faible

Les escleaouveoux

ENS

-

2,3 km

Parc Peiresc

ENS

-

2,5 km
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Nom du site

Type

Espèce(s) concernée(s)

Distance avec
le projet

Lien écologique
Rupture des continuités
écologiques entre ce
périmètre d’inventaire
et la zone d’étude au
regard du réseau
routier, de
l’urbanisation
Faible

Sainte Christine

ENS

-

5 km

Rupture des continuités
écologiques entre ce
périmètre d’inventaire
et la zone d’étude au
regard du réseau
routier, de
l’urbanisation
Fort

La Sainte-Beaume

PNR

-

Inclus

Lien écologique avéré
entre ce périmètre
d’inventaire et la zone
d’étude au regard des
habitats et des espèces
présentes

PNR : Parc Naturel Régional / ENS : Espace Naturel sensible
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Carte 5 :

Autres zonages
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2.2.4. Périmètres d’inventaires
Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types :
-

Les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers d’hectares constitués
d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, de milieux relictuels, de diversité
d’écosystèmes.

-

Les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers d’hectares correspondant
à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de potentialités biologiques et présentant souvent un
intérêt paysager.

L’inventaire des ZNIEFF a récemment été réactualisé. La cartographie ci-dessous intègre seulement ces données
récentes de ZNIEFF dites de « 2ème génération ».
Tableau 5. Synthèse des ZNIEFF
Type

Nom du site

Espèce(s) déterminante(s)

Distance
avec le
projet

Lien écologique
Faible

n°930012481 « Moure
d’Agnis et la forêt
domaniale de Mazaugues »

1 habitat
4 insectes
17 plantes

II

n° 930020302 « Haute vallée
du Gapeau »

1 habitat
1 invertébré
2 mammifères
1 oiseau
7 plantes

II

n°930012485 « Plateau de
Siou Blanc - Forêt domaniale
des Morières »

3 habitats
8 invertébrés
3 mammifères
20 plantes

II

4,5 km

Rupture des
continuités
écologiques entre ce
périmètre
d’inventaire et la
zone d’étude au
regard du réseau
routier, de
l’urbanisation
Modéré

2,2 km

Continuité
écologique

Modéré
2,5 km

Continuité
écologique
Fort

II

n° 930012496 « Barres de
Cuers et collines de
Néoule »

II

n° 930012484 « Colline de
Cuers et grotte de Truébis »

II

n° 930020279 « plaine de
roquebrussanne »

1 habitat
7 plantes

Incluse

1 habitat
3 mammifères
2 plantes
1 habitat
6 oiseaux
1 branchiopode
1 reptile
3 plantes

Lien écologique
avéré entre ce
périmètre
d’inventaire et la
zone d’étude au
regard des habitats
et des espèces
présentes
Modéré

2 km

Continuité
écologique
Faible

3,4 km
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Type

Nom du site

Espèce(s) déterminante(s)

Distance
avec le
projet

Lien écologique
zone d’étude au
regard du réseau
routier, de
l’urbanisation
Faible

II

n° 930020255 « Ripisylves et
annexes des vallées de
l’Issole et du Caramy »

II

n° 930012497 « Vallon de la
Foux »

2 habitats
1 insectes
4 mammifères
1 branchiopode
1 reptile
9 plantes

4,7 km

Rupture des
continuités
écologiques entre ce
périmètre
d’inventaire et la
zone d’étude au
regard du réseau
routier, de
l’urbanisation
Modéré

3 insectes

2,2 km
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Carte 6 :

Zonages d’inventaires écologiques

Réf. du rapport : 2012-RP3492-EAI-PV-AKUO-MEOUNES LES MONTRIEUX83-V2 – Remis le 10/12/2020

26

Partie 1 : Etat initial

2.2.5. Périmètres relatifs aux Plans Nationaux d’Actions
On distingue deux types de plan national d’actions :
-

le plan national d'actions pour le rétablissement caractérise les mesures à mettre en œuvre en vue
d’améliorer la situation biologique de l’espèce ou des espèces à sauvegarder. Sa durée est généralement
de 5 ans ;

-

le plan national d'actions pour la conservation permet de capitaliser les actions, pour assurer la
conservation à long terme de l’espèce ou des espèces concernées. Cela vaut en particulier pour les espèces
qui ont fait l’objet d’efforts dans le cadre d’un PNA rétablissement. Quand leur situation biologique est
meilleure ou stabilisée, il convient de basculer sur un PNA conservation. Sa durée moyenne est de 10 ans.

La région PACA est concernée par des Plans Nationaux d’Actions portés par la région PACA ou par d’autres régions
et portant sur des oiseaux, des mammifères, reptiles, poissons, insectes, ou sur la flore.
Ils visent à organiser un suivi cohérent des populations de l’espèce ou des espèces concernées, à mettre en œuvre
des actions coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou de leurs habitats, à informer les
acteurs concernés et le public et à faciliter l’intégration de la protection des espèces dans les activités humaines et
dans les politiques publiques.
Les espèces et groupes d’espèces bénéficiant d’un Plan National d’Actions et d’un Plan Régional d’Actions et
pouvant potentiellement fréquenter l’aire d’étude sont listés ci-dessous :

■ Plan National d’Actions en faveur des Papillons de jour
•
•
•
•
•

Espèces : papillons diurnes – 38 espèces
Catégorie liste rouge UICN : 2 en danger critique (CR), 3 en danger (EN), 11 vulnérable (VU), 7 quasi
menacée (NT), 13 préoccupation mineure (LC) ; non évaluée (NT) pour les 2 zygènes
Historique : plan élargi, succédant au PNA Maculinea
Période de mise en œuvre : 2018-2028
Structure coordinatrice : DREAL Auvergne Rhône-Alpes

■ Plan National d’Actions France, terre de pollinisateurs
Le PNA « France Terre de pollinisateurs » porte sur la période 2016-2020, et concernent les abeilles et insectes
pollinisateurs sauvages.
•
•
•
•

Espèces : pollinisateurs sauvages
Historique : 1er plan
Période de mise en œuvre : 2016-2020
Structure coordinatrice : direction de l’eau et de la biodiversité au ministère chargé de l’Environnement

20 actions sont proposées pour atteindre les objectifs des trois axes définis :
Axe 1 : Des connaissances à acquérir et à consolider pour agir efficacement
Objectiver le déclin des insectes pollinisateurs sauvages, puis mesurer et suivre l’impact de ce déclin vis-à-vis du
service de pollinisation.
Objectif
I.1 : Mettre à jour et suivre les référentiels taxonomiques
d’insectes intervenant dans le processus de pollinisation
I.2 : Mettre en place des systèmes de reconnaissance des
insectes pollinisateurs sauvage
I.3 : Connaître la répartition, la distribution et l’abondance
des différents taxons d’insectes pollinisateurs sauvages sur
le territoire national
I.4 : Renseigner et approfondir la connaissance de l’écologie
et de la biologie des insectes pollinisateurs sauvages

Action
1 - Gérer les référentiels taxonomiques des insectes
pollinisateurs sauvages
2 - Réaliser des outils de détermination des insectes
pollinisateurs sauvages
3 - Coordonner et alimenter les bases de données
d’occurrence sur les insectes pollinisateurs sauvages
4 - Développer des bases de données concernant les traits
de vie des pollinisateurs sauvage
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I.5 : Mettre en place des outils d’aide à la décision pour la
conservation des insectes pollinisateurs sauvages
I.6 : Mieux comprendre et mesurer les services rendus par
les insectes pollinisateurs sauvage

5 - Evaluer les risques d’extinction des insectes
pollinisateurs sauvages : listes rouges et listes d’espèces
déterminantes de ZNIEFF
6 - Soutenir et développer des études scientifiques sur les
pollinisateurs sauvages

Axe 2 : Un meilleur partage de la connaissance et une sensibilisation
Sensibiliser et former un large public pouvant agir significativement en faveur de la préservation des pollinisateurs
sauvages et des services écosystémiques liés à leur diversité.
Objectif
II.1 : Développer et structurer l’offre de formation sur
l’identification, l’étude et la préservation des insectes
pollinisateurs sauvages
II.2 : Soutenir les dispositifs de communication visant à
sensibiliser un large public d’acteurs de terrain à une
meilleure prise en compte des insectes pollinisateur
II.3 : Intégrer la problématique conservation et gestion
durable des habitats favorables aux insectes pollinisateurs
sauvages dans les enseignements agricoles, paysagistes et
d’aménagement du secondaire et du supérieur
II.4 : Diffuser et valoriser les bonnes pratiques visant à
préserver les pollinisateurs sauvages en différents
contextes (agricole, forestier, urbain et naturel)
II.5 : Diffuser et valoriser les bonnes pratiques visant à
préserver les habitats et la ressources des pollinisateurs
sauvages auprès du monde agricole
II.6 : Diffuser et valoriser les bonnes pratiques visant à
préserver les habitats et la ressources des pollinisateurs
sauvages auprès du monde agricole

Action
7 - Former à la détermination et à l’étude des pollinisateurs
sauvage
8 - Promouvoir les démarches visant à mieux faire connaître
les pollinisateurs sauvage
9 - Former les futurs professionnels à l’étude et à la prise en
compte des pollinisateurs sauvage

10 - Réaliser des guides et fiches techniques à destination
de publics variés
11 - Conforter et étendre l’animation du Concours général
agricole des prairies fleuries à l’ensemble du territoire
métropolitain
12 - Développer des interactions et le travail en réseau des
différents acteurs sur la thématique, en synergie avec le
PDDA

Axe 3 : Des pratiques vertueuses à promouvoir auprès des différents gestionnaires d’espaces
Impliquer un large public d’acteurs dans la modification de leurs pratiques impactant directement la diversité des
pollinisateurs sauvages et le service de pollinisation.
Objectif
III.1 : Encourager des pratiques de gestion citoyenne,
professionnelle ou de réseau des espaces en faveur des
insectes pollinisateurs sauvages dans les espaces agricoles
et non agricole
III.2 : Encourager et soutenir des bonnes pratiques
sylvicoles publiques et privées en faveur des insectes
pollinisateurs sauvages
III.3 : Encourager des pratiques agricoles en faveur des
insectes pollinisateurs sauvages en cohérence avec les
engagements unitaires des MAEC existantes, et rédiger une
MAEC spécifique
III.4 : Encourager des pratiques de gestion des terrains sans
usage ou rattachés aux infrastructures de transport ou
d’énergie ou appartenant à des entreprises industrielles, en
faveur des insectes pollinisateurs sauvages
III.5 : Encourager des pratiques de gestion de terrains
publics ou privés fleuris ou jardinés (parcs urbains et périurbains, golf, zone de loisir...) et la gestion des terrains
militaires en faveur des insectes pollinisateurs sauvages
III.6 : Mettre à disposition un outil à destination des
collectivités et les aménageurs d’espaces et
d’infrastructures verts pour qu’ils intègrent la nécessité de

Action
13 - Diminuer l’usage des produits pesticides affectant les
pollinisateurs sauvages (effets non intentionnels
14 - Augmenter la ressource florale en superficie et en
qualité, pour les insectes pollinisateurs sauvages
15 - Perfectionner la gestion forestière pour la rendre plus
favorable aux insectes pollinisateurs sauvage
16 - Mobiliser les opérations favorables aux pollinisateurs
sauvages, éventuellement en vue de mettre en place une
MAEC visant à préserver leur diversité au sein des culture
17 - Intégrer la problématique des insectes pollinisateurs
sauvages dans la gestion des dépendances vertes des
infrastructures et des terrains industriels
18 - Intégrer la problématique des insectes pollinisateurs
sauvages dans la gestion des « espaces verts » non
industriels et dans la gestion des terrains militaires
19 - Construire un cahier des charges pour le
développement de filières de semences et de plants
indigènes
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planter et de semer des plantes indigènes d’origine locales
favorables aux insectes
III.7 : Articuler les politiques publiques (autres PNA,
Réserves naturelles, Parcs nationaux et régionaux, ENS des
départements, site Natura 2000 et réseaux d’espaces
naturels gérés...) et les pratiques de conservation de la
nature en faveurs des insectes pollinisateurs sauvages

20 - Intégrer la préservation des pollinisateurs sauvages
dans la gestion des espaces naturels protégés, des
domaines de l’État et des collectivités territoriales

■ Plan National d’Actions en faveur de la Tortue d’Hermann
•
•
•
•
•

Espèce : Tortue d’Hermann - Testudo hermanni hermanni
Catégorie liste rouge UICN : vulnérable (VU), en danger (EN) à l'échelle du Var
Historique : 2e plan
Période de mise en œuvre : 2018-2027
Structure coordinatrice : DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dans le cadre du Plan National d’Actions en faveur de la Tortue d’Hermann (2018-2027), la DREAL PACA a déterminé
pour l’espèce différents niveaux de sensibilité selon les zones où elle est présente (cf. carte suivante), ainsi que des
protocoles de recherche spécifique à appliquer dans les projets d’aménagement en fonction de la zone de sensibilité
dans laquelle ceux-ci sont envisagés. La zone d’étude est située à environ 0,7 km des zones de sensibilités Tortue
d’Hermann.
En effet, la Tortue d’Hermann est considérée comme « en danger » (EN) dans le Var selon les catégories de l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Cette carte de sensibilité permet de mieux prendre en
compte l’espèce et ses habitats dans les projets d’aménagement.
-

d’une zone de sensibilité majeure vis-à-vis de la Tortue d’Hermann (en jaune sur la carte ci-après). Ces
territoires comportent des noyaux fonctionnels mais de densité moindre que les zones de sensibilité
majeure. Ce sont des territoires sur lesquels doivent se concentrer les efforts de restauration.

-

d’une zone de sensibilité notable vis-à-vis de la Tortue d’Hermann (en jaune sur la carte ci-après). Ces
territoires comportent des noyaux fonctionnels mais de densité moindre que les zones de sensibilité
majeure. Ce sont des territoires sur lesquels doivent se concentrer les efforts de restauration.

-

d’une zone de sensibilité moyenne à faible vis-à-vis de la Tortue d’Hermann (zone verte sur la carte ciaprès). Ces territoires constituent une matrice intercalaire entre les noyaux, appelée également répartition
diffuse. Il s’agit de territoires où l’espèce est présente mais généralement en faible densité ou de densité
non évaluée. Ce sont des territoires sur lesquels doivent se concentrer des efforts de prospection.

-

d’une zone de sensibilité très faible vis-à-vis de la Tortue d’Hermann (zone bleue sur la carte ci-après) pour.
Sur ces territoires, la présence de populations de Tortues d’Hermann n'a pu être démontrée. Il s'agit
généralement soit de zones urbaines ou péri-urbaines (présence sporadique possible d'individus) soit de
zones échantillonnées (plusieurs passages) n'ayant pas révélé la présence de l'espèce. Il n’est cependant
pas complètement exclu que des noyaux de population de faible étendue ou de faibles effectifs soient
présents dans ces zones bleues, situées sur l’aire de répartition de la Tortue d’Hermann.

Les actions des 10 prochaines années sont regroupées au sein des 8 objectifs spécifiques.
Ces objectifs sont assez proches de ceux qui constituaient le premier PNA 2009-2014 en faveur de l’espèce. Malgré
une meilleure prise en compte de l’espèce grâce à ce PNA, les menaces qui pèsent sur la Tortue d’Hermann et ses
habitats sont toujours présentes voire pour certaines croissantes. L’effort doit donc être maintenu sur chacun de
ces 8 objectifs afin d’améliorer la situation de cette espèce menacée. Chaque objectif est décliné en actions. Ces
actions ont vocation soit à être menées de manière transversale sur l’ensemble de l’aire de répartition, soit à être
appliquées sur des sites pilotes sur lesquels les moyens d’action seront concentrés. La majeure partie de ces actions
ont été initiées dans le PNA précédent et il est essentiel de les poursuivre en raison de leur efficacité pour la
conservation de l’espèce. Leur contenu a en revanche été précisé et adapté dans le présent PNA 2018-2027 voire
complété afin de répondre à de nouvelles problématiques mises en évidences à l’issue du premier plan.
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Objectif

Action

1 - Assurer la mise en œuvre des actions et leur pérennité

1.1 Développer la coordination des acteurs
1.2 Assurer le financement du plan

2 - Améliorer et diffuser la connaissance nécessaire à la
conservation de l’espèce

2.1 Diffuser le plan national d’actions
2.2 Éditer des éléments de mise à jour du guide technique de
gestion des populations et des habitats de la Tortue
d’Hermann
2.3 Suivre et informer sur la répartition des populations
2.4 Mesurer les tendances démographiques, comprendre les
causes de déclin et les potentialités de restauration des
populations
2.5 Améliorer les connaissances sur le comportement,
l’écophysiologie et l’écologie des populations
2.6 Suivre les expérimentations sur la réintroduction de
spécimens captifs ou issus de sauvetages
2.7 Comprendre l’historique, l’hétérogénéité
connectivité des populations via la génétique

3 - Conserver un réseau cohérent de sites favorables et de
populations

et

la

3.1 Intégrer la conservation de l’espèce dans l’attribution de
fonds publics
3.2 Améliorer le réseau d’espaces protégés, sous maîtrise
foncière ou sous convention
3.3 Développer et entretenir les milieux en mosaïque
3.4 Développer et accompagner le pastoralisme
3.5 Rétablir et améliorer les connexions entre noyaux de
populations
3.6 Favoriser les accès à l’eau

4 - Améliorer la prise en compte de l’espèce dans les
documents de planification et les projets

4.1 Améliorer la prise en compte de l’espèce dans les
procédures d’aménagement du territoire
4.2 Améliorer la prise en compte de la conservation de
l’espèce et de ses habitats dans les projets et leur gestion
4.3 Promouvoir et cadrer l’utilisation de chiens dans le cadre
d’inventaires et de mesures de sauvetage

5 - Améliorer la prise en compte de l’espèce dans les
pratiques de gestion forestière et agricole

5.1 Améliorer la prise en compte de l’espèce dans les
pratiques d’exploitation et de gestion forestière
5.2 Améliorer la prise en compte de l’espèce dans les
pratiques agricole

6 - Éviter l’affaiblissement des populations

6.1 Réduire les risques sanitaires et génétiques encourus par
les populations sauvages
6.2 Prévenir la destruction des populations face aux
incendies
6.3 Limiter la mortalité post-incendie
6.4 Réduire les risques de mortalité par limitation d’accès aux
zones dangereuses
6.5 Assurer les soins aux tortues sauvages blessées et
développer les centres de sauvegarde de la faune sauvage
6.6 Mettre en œuvre des opérations ponctuelles de
translocation d’individus sauvages issus de sauvetage
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7 - Organiser, assurer et faire évoluer la réglementation

7.1 Faire évoluer la réglementation en matière de détention
de tortues
7.2 Informer sur la réglementation relative à la détention,
aux élevages privés et à leur gestion
7.3 Limiter le prélèvement et le commerce illégal
7.4 Faire appliquer la réglementation existante en matière
d’atteinte aux habitats

8 - Sensibiliser et impliquer le public dans la conservation de
l’espèce

8.1 Sensibiliser le public à la conservation de la Tortue
d’Hermann
8.2 Réduire les risques liés à la prédation par les chiens
8.3 Sensibiliser les propriétaires de sites à tortues pour
favoriser une participation active à la conservation de
l’espèce
8.4 Développer les connaissances des personnels et
gestionnaires d’espaces naturels
8.5 Organiser et animer un réseau de veille participative
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Carte 7 :

Plan National d’Action : sensibilité Tortue d’Herman
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■ Plan National d’Actions en faveur du Lézard ocellé
Le Lézard ocellé est une espèce caractéristique des milieux ouverts méditerranéens du sud-ouest de l’Europe
(péninsule Ibérique et sud de la France), milieux aujourd’hui en nette régression.
Le Lézard ocellé est actuellement un reptile menacé à l’échelle national et européenne. Le déclin des populations
françaises, mis en évidence grâce aux différentes études menées, justifie la mise en place de mesures de
conservation et l’élaboration d’un plan national d’actions.
La fragmentation et l’isolation des populations existantes illustrent le déclin actuel du Lézard ocellé. Les populations
étudiées sont, pour la majorité, en phase de régression marquée.
Les causes de régression sont multiples avec des causes généralisées (déprise agricole et fermeture des milieux
ouverts, déclin du Lapin de garenne, urbanisation) ainsi que des causes localisées à certaines populations (capture
pour le commerce, impact potentiel de produits toxiques).
•
•
•
•
•

Espèce : Lézard ocellé - Timon lepidus
Catégorie liste rouge UICN : vulnérable (VU)
Historique : 2e plan
Période de mise en œuvre : 2020-2029
Structure coordinatrice : DREAL Nouvelle Aquitaine

Le Lézard ocellé Timon lepidus (Daudin, 1802), est le plus grand lézard de France. Il se rencontre dans la plupart des
paysages secs, en dehors des forêts denses, des zones de marais ou de prairies humides et des zones de grandes
cultures dépourvues d’abris. En Europe, le Lézard ocellé peut s’observer en Espagne, au Portugal, en France et en
Italie. En France, les populations de Lézard ocellé se répartissent essentiellement selon trois grands ensembles:
-

Une population méditerranéenne, distribuée sur le pourtour méditerranéen et jusque dans la vallée du
Rhône,

-

Une population atlantique continentale, centrée sur le département du Lot et qui concerne également les
départements limitrophes,

-

Une population atlantique située sur le littoral, distribuée depuis le sud des Landes jusqu’à la Vendée.

Les menaces pesant sur l’espèce sont principalement liées aux modifications de pratiques agricoles, à la
diminution de la ressource en gîtes, à l’urbanisation, aux changements climatiques et à l’impact des animaux
domestiques.
Le Plan national d’actions en faveur du Lézard ocellé 2020-2029 propose trois objectifs articulés en quatorze
actions pour assurer la conservation à long terme des populations de Lézard ocellé :
1.
2.
3.

Acquérir des connaissances visant à optimiser les mesures en faveur de la conservation de l’espèce
Mettre en œuvre des actions de conservation sur les milieux abritant le Lézard ocellé
Favoriser la diffusion des connaissances sur l’espèce

Le Plan National d’Actions 2020-2029 est consultable ici :
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pna_lezard_ocelle.pdf

■ Plan National d’Actions en faveur des chiroptères en France métropolitaine
Ce PNA est coordonné à l’échelle nationale par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et piloté par la Fédération
des Conservatoires d’Espaces Naturels.
Ce Plan National d’Action concerne l’ensemble du territoire français. Dans le cadre de la Stratégie Nationale pour
la Biodiversité, le Ministère en charge de l’environnement a initié des plans nationaux d’actions en faveur des
espèces menacées dont celui concernant les Chiroptères (PNAC). Ce troisième PNAC est mis en œuvre sur la période
2016- 2025. L’objectif est la protection et la conservation des dix-neuf espèces dites prioritaires de chauves-souris
sur l’ensemble du territoire français métropolitain. Dix actions ont été identifiées. Des déclinaisons régionales
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permettront d’adapter au mieux les actions aux contextes locaux, en faveur des espèces avec des enjeux forts pour
la région.
•
•
•
•
•

Espèces : chiroptères en France métropolitaine – 19 espèces
Catégorie liste rouge UICN : 1 en danger critique (CR), 3 vulnérable (VU), 8 quasi menacée (NT), 4
préoccupation mineure (LC), 3 données insuffisantes (DD)
Historique : 3e plan
Période de mise en œuvre : 2016-2025
Structure coordinatrice : DREAL Bourgogne Franche-Comté

La zone d’étude est donc concernée entièrement par ce plan d’actions.
Pour réduire les pressions exercées sur les 19 espèces prioritaires et ainsi améliorer leur état de conservation,8
grandes actions sont identifiées (tableau 3) :
Organiser une veille sanitaire (action n°2),
Intégrer les Chiroptères dans l’aménagement du territoire et rétablir les corridors biologiques (action n°3),
Protéger les gîtes souterrains et rupestres (action n°4),
Protéger les gîtes dans les bâtiments (action n°5),
Prendre en compte les Chiroptères dans les infrastructures de transport et les ouvrages d’art (action n°6),
Intégrer les enjeux Chiroptères lors de l’implantation de parcs éoliens (action n°7),
Améliorer la prise en compte des chauves-souris dans la gestion forestière publique et privée (action n°8),
Intégrer les Chiroptères dans les pratiques agricoles (action n°9).
Deux actions transversales sont indispensables à la mise en œuvre cohérente de ce PNA :
Mettre en place un observatoire national et acquérir les connaissances nécessaires permettant d’améliorer
l’état de conservation des espèces (action n°1) : il est nécessaire pour déterminer des protocoles,
harmoniser les suivis, évaluer des dynamiques de populations et proposer une stratégie de conservation
pour les gîtes. Cet observatoire permettra de répondre aux demandes européennes et aux évaluations
(Natura 2000, Eurobats). Il permettra également de répondre à la résolution 7.12 d’Eurobats (septembre
2014), ciblant l’amélioration des connaissances pour le Murin d’Escalera et la Grande noctule ;
Soutenir les réseaux, promouvoir les échanges et sensibiliser (action n°10) : cette action permettra de
centraliser les expériences et de les diffuser, de poursuivre la dynamique de réseau engagée lors du Plan
National d’Actions Chiroptères 2009-2013, de promouvoir la formation des professionnels et des bénévoles, et sensibiliser le public. Elle permettra une coordination efficace pour une cohérence entre les 9
actions. La recherche constante d’outils de mutualisation permettra également une économie des coûts.
Enfin, par cette action, l’opérateur accompagnera les pilotes des actions.
Les 10 actions sont ainsi définies en fonction d’un objectif global et de 3 objectifs spécifiques (figure 2) :
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■ Plan Régional d'Actions en faveur des Chiroptères de Provence-Alpes-Côte d’Azur
•

Période de mise en œuvre : 2018-2025

■ Plan National d’Actions en faveur du Loup
•
•
•
•
•

Espèce : loup - Canis lupus
Catégorie liste rouge UICN : vulnérable (VU)
Historique : 4e plan
Période de mise en œuvre : 2018-2023
Structure coordinatrice : DREAL Auvergne Rhône-Alpes

Les connaissances acquises depuis le retour du loup sur le territoire national, les connaissances acquises à
l’étranger, ainsi que les travaux et analyses menés en France au cours des dernières années permettent de
déterminer les grands axes d’actions du PNA pour répondre aux objectifs assignés.
Axe

Actions

Axe 1 – La protection des troupeaux

1.1 Poursuivre le déploiement des mesures de protection
sur le territoire en fonction de l’expansion du loup, en les
rationalisant, pour optimiser leur efficacité tout en assurant
une plus grande maîtrise financière
1.2 Mettre en place un réseau technique « chiens de
protection »
1.3 Mettre en place un observatoire de l’efficacité des
mesures de protection des troupeaux - centre de
ressources
1.4 Améliorer l’efficience des mesures de protection en
finançant un dispositif d’accompagnement technique des
éleveurs
1.5 Mettre en place une équipe d’accompagnement
technique pour la mise en place des mesures de protection,
notamment pour les élevages nouvellement attaqués
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1.6 Expérimenter la mise en place d’un dispositif mobile
d’intervention pour appuyer les éleveurs et leur apporter
un soutien dans les foyers d’attaques importants
1.7 Développer des expérimentations en vue de la mise en
place de dispositifs innovants de protection et
d’effarouchement
1.8 Acquérir de meilleures connaissances sur l’éthologie du
loup dans le système agropastoral
1.9 Améliorer l’attractivité du métier de berger et sa
reconnaissance
1.10 Adapter les dispositifs régionaux d’aide aux
équipements pastoraux pour optimiser la protection des
troupeaux en partenariat avec les collectivités
1.11 Renforcer la protection des troupeaux dans les foyers
d’attaques
1.12 S’assurer que les mesures de protection sont mises en
œuvre selon les engagements pris dans le dispositif
contractuel de protection des troupeaux en vue de garantir
leur efficacité au niveau attendu
Axe1bis – Renforcer le soutien au pastoralisme

1bis.1 Renforcer le soutien au pastoralisme

Axe 2 – Renforcer le pilotage départemental du Plan
National « Loup » en lien avec le préfet coordonnateur

2.1 Renforcer le pilotage du plan sur les fronts de
colonisation
2.2 Renforcer le pilotage du plan sur les foyers de
prédation, secteurs de concentration de la prédation
2.3 Mettre en place des conditions d’une médiation sur les
départements concernés par la présence du loup
2.4 Développer l’accompagnement technique dans les
espaces protégés (sans préjudice de la conduite
d’opérations expérimentales)
2.5 Mieux gérer les chiens errant

Axe 3 – L’indemnisation des dommages

3.1 Mettre en application les nouvelles modalités relatives
à l’indemnisation des dommages sur les troupeaux
domestiques
3.2 Développer le déploiement de la procédure déclarative
des constats de dommages, sur la base du volontariat des
éleveurs

Axe 4 – Le suivi biologique du Loup

4.1 Poursuivre et adapter le suivi biologique de l’espèce en
renforçant sa contribution à une meilleure maîtrise de la
prédation
4.2 Suivre l’hybridation dans la population de loups
4.3 Encourager la mixité des acteurs au sein des
correspondants chargés de la collecte des indices de
présence, notamment en favorisant l’accès aux éleveurs et
chasseurs

Axe 5 – Les interventions sur la population de loups

5.1 Caler la campagne de tir sur l’année civile (du 1er janvier
au 31 décembre)
5.2 Mettre en application les modalités cadres de
l’intervention sur les populations de loups
5.3 Pérenniser la bridage nationale loup de l’ONCFS et
conforter ses effectifs
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5.4 Poursuivre la diffusion des enseignements tirés de la
brigade loup pour mieux intégrer les Lieutenants de
Louveterie pour la mise en place des tirs de défense
renforcée
5.5 Améliorer les conditions de défraiement des
Lieutenants de Louveterie
5.6 Maintenir un haut niveau d’implication des chasseurs,
notamment par des actions de formation et de
communication
5.7 Assurer la formation des éleveurs qui souhaitent passer
le permis de chasser pour assurer la défense de leurs
troupeaux
Axe 6 – Développement de la communication, de
l’information et de la formation

6.1 Développer la communication et l’information

Axe 7 – Etudes et prospectives

7.1 Réaliser une étude prospective sur le pastoralisme dans
le contexte de la présence du loup

6.2 Développer la formation

7.2 Réaliser une cartographie nationale sur la vulnérabilité
des territoires à la prédation
7.3 Réévaluer les pertes indirectes subies par les troupeaux
7.4 Évaluer les impacts du loup sur les écosystèmes, positifs
comme négatifs, notamment à travers le renouvellement
d’un programme prédateur – proies sauvages
7.5 Évaluer l’effet sur la prédation des autorisations de tirs
accordées par les préfets et des destructions de loups
7.6 Définir les bonnes pratiques à adopter lorsque le loup
est observé à proximité des zones habitées

■ Plan National d’Actions en faveur de l’Aigle de Bonelli
•
•
•
•
•

Espèce : Aigle de Bonelli - Aquila fasciata
Catégorie liste rouge UICN : en danger (EN)
Historique : 3e plan
Période de mise en œuvre : 2014-2023
Structure coordinatrice : DREAL Occitanie

Depuis les années 1960-1970, l’Aigle de Bonelli a connu un déclin régulier en France notamment en limite de son
aire de répartition (Ardèche, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Var et Alpes-Maritimes). L’effectif français,
estimé à 80 couples au début des années 1960, est tombé à 22 couples en 2002. Depuis, les effectifs nicheurs ont
connu une très légère progression, passant à 29 couples en 2005 (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999 ;
THIOLLAY, 2006 ; RIEGEL et al., 2006) mais accusant un léger recul dans les années 2006 et 2007, avec 26 couples
nicheurs (RIEGEL et al., 2008). En 2015, la population nationale d’Aigle de Bonelli s’élève à 32 couples. Depuis les
simples initiatives locales de conservation des années 1970 jusqu’aux deux derniers Plans nationaux d’actions
(1999-2004, 2005-2009), la connaissance sur l’espèce s’est beaucoup améliorée, les actions de conservation et de
lutte contre les menaces se sont structurées. Malgré ces efforts, l’espèce est encore aujourd’hui classée « en
danger » selon la liste rouge nationale de l’UICN et son état de conservation très précaire en fait l’un des rapaces
les plus menacés de France. Ainsi, un nouveau plan national d’actions pour la période 2014-2023 a été instauré afin
de consolider la population actuelle et d’assurer sa pérennité.
L'enjeu de ce Plan est de consolider la population actuelle française d'Aigle de Bonelli et d'assurer sa pérennité. Les
efforts du PNA seront orientés sur la réduction des menaces et la préservation des habitats avec un effort particulier
dans les sites vacants, seuls espaces à même de permettre un développement futur de la population d'Aigle de
Bonelli.
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Pour cela, 7 objectifs ont été fixés :
1. réduire et prévenir les facteurs de mortalité d’origine anthropique ;
2. préserver, restaurer et améliorer l’habitat ;
3. organiser la surveillance et diminuer les sources de dérangements ;
4. améliorer les connaissances pour mieux gérer et mieux préserver l’Aigle de Bonelli ;
5. favoriser la prise en compte du Plan dans les politiques publiques ;
6. faire connaître l’espèce et le patrimoine local remarquable ;
7. coordonner les actions et favoriser la coopération internationale.

L’essentiel du Plan National d’Action est consultable ici :
http://www.aigledebonelli.fr/sites/default/files/documents/PNA_Aigle_BD.pdf
La zone d’étude est située à 2,4 km le domaine vital de l’Aigle de Bonelli identifié dans le cadre du Plan National
d’Actions (PNA) 2014-2023 en faveur de l’espèce.
Rappelons également que dans le cadre de ce PNA, l’action 2.2 « Prévenir et limiter l'impact des parcs éoliens et
photovoltaïques industriels » recommande un absolu évitement des domaines vitaux (ou zone de référence en
l’absence de suivi télémétrique).
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Carte 8 :

Plan National d’Action : Aigle de Bonelli
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2.2.6. Trame verte et bleue
La Trame verte et bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées
par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire.
La TVB contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique
des masses d'eau. Elle s'étend jusqu'à la laisse de basse mer et dans les estuaires, à la limite transversale de la mer.
Les continuités écologiques constituant la TVB comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques.
La déclinaison régionale de la TVB est le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), document régional qui
identifie les réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient entre eux. Ce nouvel outil d’aménagement copiloté par l’Etat et la Région est réalisé en région PACA. La carte ci-après localise la zone d’étude au sein des
éléments de la TVB régionale.
L’analyse à différentes échelles (SRCE, SCOT, PLU et PNR) montre que la zone d’étude élargie correspond à un
réservoir de biodiversité.

■ Au niveau du SRCE
Toute la commune de Méounes-lès-Montrieux apparait en tant que réservoir de biodiversité (échelle de précision
au 100 000ème).
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Carte 9 :

Identification des réservoirs de biodiversité – SRCE PACA (PLU Méounes-lès-Montrieux)

L’analyse de cette carte montre que la zone d’étude est située en dehors de corridors écologiques et de tout
élément de la trame bleue. Toutefois, elle est située au sein d’un réservoir de biodiversité « à préserver » de
trame terrestre (trame verte).
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Carte 10 :

Schéma Régional de Cohérence Ecologique
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■ Au niveau du SCOT de la Provence verte
La commune de Méounes-lès-Montrieux présente trois réservoirs de biodiversité (cœurs de nature) et des corridors
(trame ouverte).

Carte 11 :

Identification des corridors écologiques – SCoT de la Provence Verte (PLU Méounes-lèsMontrieux)

■ Au niveau du PLU de la commune de Méounes-lès-Montrieux
Sur le PLU de Méounes, la zone d’étude élargie s’insère dans un réservoir. Un corridor est identifié au Sud de la
zone et relie les deux réservoirs forestiers.
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Carte 12 :

Mise en évidence de la trame verte et bleue du territoire communal (PLU Méounes-lèsMontrieux)
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2.3. Personnes en charge de la mission et calendrier des prospections
La qualification et les compétences des écologues d’ECO-MED étant intervenus lors de cette mission d’inventaires
complémentaires sont présentées en Annexe 1.
Tableau 6. Dates des prospections
Groupe étudié

Expert

Date des prospections

Nombre de passages

Terrain

Rédaction

Flore / Habitats
naturels

Jérôme VOLANT

23 septembre 2020

1 passage diurne

X

X

Invertébrés

Quentin DELFOUR

23 septembre 2020

1 passage diurne

X

X

Amphibiens /
Reptiles

Marine PEZIN

23 septembre 2020

1 passage diurne

X

X

Erwann THEPAUT

14 septembre 2020 (D+N)

1 passage diurne et
nocturne

X

X

Jörg SCHLEICHER

2 et 3 novembre 2020 (D)

1 passage diurne

X

-

Mammifères
D : diurne / N : nocturne

Tableau 7. Synthèse des prospections

Passage réalisé

Mois sans inventaire

N.B. : Une étude d'impact comprenant l'évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée en 2019 par le bureau d’études
MTDA dans la zone d’étude (réf. : R-LR-1608-1d) pour le projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Méounes-lèsMontrieux (83). Cette étude a été réalisée à une période favorable du calendrier écologique.
Les données récoltées dans le cadre de ce travail préalable ont été incluses dans le présent document.

Tableau 8.

Synthèse des prospections de l’étude d'impact comprenant l'évaluation des incidences Natura
2000 dans la zone d’étude (réf. : R-LR-1608-1d)

Groupes inventoriés et experts

Dates de passages

Flore et habitats
(S. Mallol - MTDA)

22 juillet 2016 (journée)
22 mars 2017 (demi-journée)
12 avril 2017 (demi-journée)

Avifaune
(S. Voiriot – ALTERECO / F. Léger – MTDA)

13 juillet 2016 (demi-journée)
18 mai 2017 (demi-journée)
23 janvier 2019 (demi-journée)
24 janvier 2019 (demi-journée)
20 mars 2019 (demi-journée)
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08 octobre 2019 (demi-journée)

Insectes
(S. Voiriot – ALTERECO / F. Léger – MTDA)

13 juillet 2016 (demi-journée)
23 juillet 2016 (demi-journée)
06 avril 2019 (demi-journée)
20 mai 2019 (demi-journée)

Herpétologie-Amphibiens et reptiles
(S. Voiriot – ALTERECO / F. Léger – MTDA)

13 juillet 2016 (journée)
18 juillet 2016 (journée)
14 mars 2018 (demi-journée)

Mammifères hors chauve-souris
(F. Léger – MTDA)

20 mars 2019 (demi-journée)

Chiroptères
(S. Voiriot – ALTERECO / F. Léger - MTDA)

13 juillet 2016 (demi-journée)
23 juillet 2016 (demi-journée)
17 mai 2017 : enregistrement (1 nuit) et écoutes (1 demijournée)
05 février 2019 (demi-journée) : recherche de gîtes
16 avril 2019 : enregistrement (2 nuits) et écoutes (1
demi-journée)
07 octobre 2019 : enregistrement (3 nuits) et écoutes (1
demi-journée)

2.4. Méthodes d’inventaires de terrain
Les espèces présentant un enjeu local de conservation ont systématiquement fait l’objet d’une estimation du
nombre d’individus (comptage, surface occupée) et de pointages GPS (Global Positioning System).
2.4.1. Prospections des habitats naturels et de la flore
L’expert en botanique a effectué un passage dans la zone d’étude en septembre 2020.
Cette zone a été parcourue selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes formations végétales
rencontrées.
La prospection a été réalisée au début de l’automne, période non favorable à l’observation d’un maximum
d’espèces de plantes vasculaires, notamment les espèces annuelles. La période de passage a permis d’inventorier
les groupes d’espèces vivaces, et les espèces à floraison tardi-estivale et automnales mais n’a pas permis
d’inventorier les espèces annuelles et bulbeuses à floraison printanière et les espèces à floraison estivale voire
automnale.
Ces inventaires de terrain ont été plus particulièrement ciblés sur les zones à enjeux floristiques potentiels
(notamment à partir de la bibliographie) afin de repérer d’éventuelles espèces protégées et/ou à fort enjeu local
de conservation.
Cette étude étant réalisée dans un contexte Natura 2000, le botaniste a plus particulièrement orienté ses
prospections dans le but d'identifier les habitats et espèces d'intérêt communautaire présents sur la zone d’étude.
Même si elle est tardive, la période d’expertise permet toutefois de caractériser les habitats naturels d’intérêt
communautaire locaux.
Les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) ont également été recherchées. L’outil du CBN
méditerranéen concernant la liste des EVEE en PACA a permis de définir ces espèces et leur catégorie.
La caractérisation des habitats naturels a été réalisée en même temps que les inventaires floristiques. Deux outils
ont aidé à délimiter les habitats ainsi définis : la carte topographique et la photographie aérienne de la zone d’étude.
La liste des espèces relevées figure en annexe 3 du rapport.

Réf. du rapport : 2012-RP3492-EAI-PV-AKUO-MEOUNES LES MONTRIEUX83-V2 – Remis le 10/12/2020

46

Partie 1 : Etat initial

NB. : A noter que des inventaires ont été menés (cf. ci-avant) dans le cadre de l’étude d'impact comprenant l'évaluation des
incidences Natura 2000 réalisée par le bureau d’études MTDA dans la zone d’étude (réf. : R-LR-1608-1d). Les données issues de
cette étude ont également été prises en compte.
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2.4.2. Prospections de la faune

■ Invertébrés
En premier lieu, une phase préliminaire d’analyse fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analyse SIG) a été
effectuée afin d’orienter les prospections (recherche de zones ouvertes, points d’eau, vieux arbres, etc.).
L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru en suivant un cheminement semi-aléatoire. Une attention particulière
est portée aux habitats potentiellement favorables aux insectes patrimoniaux connus dans le secteur géographique.
Les techniques employées ont principalement consisté à rechercher à vue les espèces volantes et édaphiques. Si
nécessaire, les espèces sont capturées à l’aide d’un filet à papillons ou d’une pince entomologique semi-rigide. En
complément, une recherche des plantes-hôtes, des œufs et des chenilles de papillons protégés, potentiellement
présents, a aussi été réalisée afin de vérifier l’autochtonie des espèces. Les pierres et les branches mortes ont été
retournées pour observer les espèces associées. Les arbres de diamètres importants (ainsi que les cavités dans la
mesure du possible) ont été minutieusement étudiés pour trouver des indices de présence des espèces
saproxylophages (trous d’émergence, déjections, macro-restes, etc.). La végétation herbacée et les branches basses
ont été fauchées à l’aide d’un filet fauchoir pour compléter l’inventaire. Cette méthode est particulièrement
adaptée au recensement des orthoptères, coléoptères et punaises.
Le passage sur la zone d’étude étant réalisé fin septembre, beaucoup d’espèces citées dans le FSD des sites Natura
2000 telles que la Cordulie à corps fin, l’Agrion de Mercure ou encore le Damier de la Succise ne sont plus (ou peu)
détectables à cette période. Ainsi les prospections réalisées se sont focalisées sur les habitats naturels et planteshôtes favorables à l’espèce.
Tableau 9. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux invertébrés
Date de prospection

Température
moyenne

Vent moyen

Couvert
nuageux

Précipitations

Bilan

23 septembre 2020

20°C

Faible

Quelques
nuages

Absente

Conditions
météorologiques
favorables

La liste des espèces relevées figure en Annexe 4 du rapport.
NB. : A noter que des inventaires ont été menés (cf. ci-avant) dans le cadre de l’étude d'impact comprenant l'évaluation des
incidences Natura 2000 réalisée par le bureau d’études MTDA dans la zone d’étude (réf. : R-LR-1608-1d). Les données issues de
cette étude ont également été prises en compte.

■ Poissons
Etant donné l’absence de cours d’eau dans la zone d’étude, aucune prospection spécifique à ce compartiment n’a
été réalisée.

■ Amphibiens
Au regard des habitats naturels caractérisés dans la zone d’étude (absence de zones humides favorables à leur
reproduction), des prospections nocturnes ciblant les amphibiens n’ont pas été jugées nécessaires. Des recherches
d’individus en phase terrestre ont toutefois été réalisées lors du passage dédié aux reptiles, en soulevant
notamment les gîtes attractifs.

■ Reptiles
En premier lieu, une phase préliminaire d’analyse fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analyses SIG) a été
effectuée afin d’orienter les prospections (recherche de zones refuges favorables aux mœurs des reptiles tels que
les habitats rupestres ou humides, les lisières, les haies, les talus, etc.).
L’inventaire des reptiles est ensuite réalisé selon trois modes opératoires complémentaires :
-

principalement, la recherche à vue où la prospection, qualifiée de semi-aléatoire, s’opère discrètement au
niveau des zones les plus susceptibles d’abriter des reptiles en insolation (lisières, bordures de pistes,
talus, pierriers, murets, etc.). Cette dernière est systématiquement accompagnée d’une recherche à vue

Réf. du rapport : 2012-RP3492-EAI-PV-AKUO-MEOUNES LES MONTRIEUX83-V2 – Remis le 10/12/2020

48

Partie 1 : Etat initial

-

dite « à distance » où l’utilisation des jumelles s’avère indispensable pour détecter certaines espèces
farouches telles que les couleuvres par exemple ;
la recherche d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, en soulevant
délicatement les blocs rocheux, souches, débris, etc., et en regardant dans les anfractuosités ;
enfin, une recherche minutieuse d’indices de présence tels que les traces (mues, fèces) au niveau des
gîtes, ou les individus écrasés sur les axes routiers principaux ou secondaires.

Etant donné que seule la Cistude d’Europe est citée dans le FSD de la ZSC « Massif de la Sainte-Baume » et que les
habitats dans la zone d’étude sont totalement défavorables à l’espèce, les recherches ont porté sur les autres
espèces de reptiles.
Le passage supplémentaire a été réalisé durant la seconde phase d’activité des reptiles (début d’automne où les
juvéniles récemment éclos dispersent) et sous des conditions météorologiques au départ mauvaises (temps
nuageux, humide) puis très favorables dès l’apparition d’éclaircies.

Tableau 10. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux reptiles
Date de prospection

23 septembre 2020

Température
moyenne

19°C

Vent moyen

Couvert
nuageux

Faible

Nuageux puis
éclaircies

Précipitations

Bilan

Absentes

Conditions
météorologiques
défavorables à très
favorables

La liste des espèces relevées figure en annexe 5 du rapport.
NB. : A noter que des inventaires ont été menés (cf. ci-avant) dans le cadre de l’étude d'impact comprenant l'évaluation des
incidences Natura 2000 réalisée par le bureau d’études MTDA dans la zone d’étude (réf. : R-LR-1608-1d). Les données issues de
cette étude ont également été prises en compte.
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■ Mammifères
Les prospections dédiées aux mammifères ont été réalisées après une analyse préliminaire de la physionomie des
habitats de la zone d’étude, via photo-interprétation, croisé avec les sources bibliographiques disponibles, dans un
large secteur englobant la zone d’étude. Ceci a permis d’orienter les prospections et de dresser une liste d’espèces
à rechercher in situ.
Concernant les mammifères terrestres, les empreintes ou autres indices de présence (poils, fèces, pelotes de
rejection, restes alimentaires, coulées, nids, terriers, etc.) ont été systématiquement géoréférencés, décrits, et, si
nécessaire, prélevés.
Le volet relatif aux chiroptères (chauves-souris) a été approfondi compte tenu de leur sensibilité.
L’étude des chiroptères s’est articulée selon plusieurs axes :
-

Une approche bibliographique a été effectuée concernant les espèces de chauves-souris présentes
localement permettant une identification des enjeux aux abords de la zone d’étude du projet. Pour cela,
une recherche à partir des différents périmètres à statut (ZNIEFF, Natura 2000, etc.) a été réalisée en
parallèle afin d’avoir une vision approfondie du contexte mammalogique local ;

-

la recherche de gîtes et la caractérisation des habitats, qui permettent d’estimer le type de fréquentation
de la zone d’étude par les chiroptères et de raisonner en termes de fonctionnalités. Ces prospections se
sont étendues sur les arbres gîtes potentiels, les cavités souterraines et bâtis accessibles dans un périmètre
élargi ;

-

les sessions d’écoutes au sol, réalisées au sein de la zone d’étude à l’aide d’un détecteur d’ultrasons
(Pettersson D240XTM couplé à un enregistreur numérique Zoom H2TM), ont permis, après analyse des
enregistrements, d’identifier des espèces de chiroptères présentes en chasse ou en transit dans la zone
d’étude. Deux techniques ont été utilisées pour cet inventaire acoustique : les points d’écoutes et les
transects (trajet prédéfini reliant deux points d’écoute) ;
Les écoutes débutent peu avant la tombée de la nuit et, s’étalent sur une durée d’environ 3 à 4 heures
(période d’activité la plus importante). Les points d’écoute ont une durée de 15 minutes, pendant laquelle
l’observateur note les espèces contactées et enregistre les sons nécessitant une analyse ultérieure.
Parallèlement, la pose de détecteurs passifs à enregistrement continu, de type SM2BAT ou SM4BATTM
(Wildlife accoutics) a fourni une estimation quantitative de la fréquentation de la zone par les chiroptères,
ainsi qu’un complément concernant les espèces recensées.

Les ultrasons enregistrés lors des nuits de prospection ont ensuite été analysés et déterminés (lorsque cela était
possible) grâce aux logiciels : BatSound 4.4 (Pettersson electronics et acoustics ABTM) et Sonochiro.
Les périodes de passage ont été adaptées, et ont permis d’inventorier une majorité des espèces fréquentant le site.
Tableau 11. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux mammifères
Date de prospection

Température
moyenne

Vent moyen

Couvert
nuageux

Précipitations

Bilan

14 septembre 2020

23°C

Nul

Nul

Absente

Conditions
météorologiques
favorables

NB. : A noter que des inventaires ont été menés (cf. ci-avant) dans le cadre de l’étude d'impact comprenant l'évaluation des
incidences Natura 2000 réalisée par le bureau d’études MTDA dans la zone d’étude (réf. : R-LR-1608-1d). Les données issues de
cette étude ont également été prises en compte.

La liste des espèces relevées figure en annexe 6 du rapport.
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Carte 13 :

Localisation des prospections mammifères
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2.5. Espèces fortement potentielles
Sont également intégrées à la présente étude, les espèces fortement potentielles dans la zone d’étude. La forte
potentialité de présence d’une espèce est principalement justifiée par :
-

la présence de l’habitat d’espèce ;

-

l’observation de l’espèce à proximité de la zone d’étude (petite zone géographique) ;

-

la zone d’étude figurant au sein ou en limite de l’aire de répartition de l’espèce ;

-

les données bibliographiques récentes mentionnant l’espèce localement.

Une fois ces critères remplis, la potentialité de présence de l’espèce peut être confortée ou non par la période de
prospection (date de passage) et la pression de prospection effectuée (se définit par le temps d’observation
comparé à la surface de la zone d’étude).
Un passage à une période du calendrier écologique qui n’est pas optimale nous incitera à considérer l’espèce
fortement potentielle alors qu’une pression de prospection adaptée, ciblée sur l’espèce sans résultat ne nous
permettra pas de considérer cette dernière comme fortement potentielle.

2.6. Critères d’évaluation
Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux
et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères exclusivement
biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent
rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés dans les descriptions d’espèces et les tableaux récapitulatifs.
Tous les critères d’évaluation sont présentés en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Parmi les outils
réglementaires et scientifiques présentés figurent les suivants :
-

directive Habitats ;

-

directive Oiseaux ;

-

protection nationale et/ou régionale et/ou départementale ;

-

listes rouges ;

-

livres rouges ;

-

divers travaux concernant les espèces menacées ;

-

convention de Berne ;

-

convention de Bonn.
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3. PRESENTATION GLOBALE DE LA ZSC FR9301606 « MASSIF DE LA SAINTE-BAUME »
Toutes les données mentionnées dans les tableaux de cette partie sont issues du Formulaire Standard de Données
(FSD) du site Natura 2000 considéré. Les FSD des sites Natura 2000 sont disponibles sur le site Internet de
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN).
Consultation du FSD sur le site de l’INPN le : 07/09/2020
Surface : 17 307 ha.
Dates de désignation :
•
•
•
•
•
•

pSIC : première proposition : 31/08/1998
pSIC : dernière évolution : 30/09/2016
SIC : Première publication au JO UE : 19/07/2006
SIC : Dernière publication au JO UE : 12/12/2017
ZSC : premier arrêté : 26/06/2014
ZSC : Dernier arrêté : 26/06/2014

Mise à jour : 27/11/2019
État du DOCOB : Document d'Objectifs réalisé le 12/12/2019

3.1. Habitats naturels et espèces Natura 2000
Le site abrite 18 habitats d'intérêt communautaire, dont 9 d’enjeu de conservation très fort ou fort. La forêt de la
Sainte-Baume représente une véritable exception par rapport à la végétation provençale environnante. Comme
dans les massifs alentour (Olympe, Aurélien, Sainte-Victoire), la répartition des divers groupements traduit une
dissymétrie phytosociologique remarquable, qui s'ordonne ici globalement autour de trois grands ensembles
(séries) de végétation :
- la hêtraie localisée sur le versant Nord, préservée depuis plusieurs siècles, véritable singularité forestière ayant
fait la renommée du massif ;
- la chênaie pubescente sur le versant Nord et le plateau, souvent associée au Pin sylvestre ;
- la chênaie verte sur le versant Sud (ou ses formations de dégradation).
Dans la hêtraie, le faciès à ifs et houx est beaucoup plus fréquent que la hêtraie pure. Par endroits, l’If forme une
sous-strate arborescente de 10-12 mètres de hauteur, constituant une véritable forêt d'ifs sous une strate
supérieure élevée formée par les hêtres. Ce type de formation est assez rare en France.
Sur les crêtes se développent des pelouses sèches et landes à Genêt de Lobel, riches en espèces rares ou
endémiques et présentant une grande originalité.
FLORE : 1 espèce N2000 (Sabline de Provence), d’enjeu très fort, confère au site une responsabilité mondiale,
puisque cette espèce est endémique des massifs provençaux entre Marseille, Aix et Toulon.
FAUNE : 23 espèces N2000, dont 5 d’enjeu local de conservation très fort ou fort.
On peut noter la présence d’insectes forestiers très rares en France, inféodés aux vieux boisements (Taupin violacé,
Osmoderme) ainsi que d'un gîte de reproduction de Murin de Bechstein d'importance régionale.
Le principal risque concerne les incendies de forêts du fait de la vaste couverture forestière du massif.
Du fait de leur attrait touristique, certains secteurs peuvent en outre être très fréquentés par les promeneurs.
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Type d’habitat

Code
EUR28

% de couverture de cet
habitat dans la ZSC

Représentativité

Superficie relative par
rapport au réseau Natura
2000

Conservation

Evaluation globale

Tableau 12. Habitats naturels Natura 2000 (DH1)

Rivières intermittentes
méditerranéennes du PaspaloAgrostidion

3290

17

Significative

2≥p>0
%

Moyenne

Bonne

Landes oroméditerranéennes
endémiques à genêts épineux

4090

228

Excellente

2≥p>0
%

Bonne

Bonne

Matorrals arborescents à Juniperus
spp.

5210

523

Significative

2≥p>0
%

Bonne

Bonne

Pelouses rupicoles calcaires ou
basiphiles de l'Alysso-Sedion albi

6110

80,5

Excellente

2≥p>0
%

Bonne

Bonne

Pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (*
sites d'orchidées remarquables)

6210

163

Excellente

2≥p>0
%

Bonne

Bonne

Parcours substeppiques de
graminées et annuelles des TheroBrachypodietea

6220

630

Bonne

2≥p>0
%

Bonne

Bonne

Prairies humides méditerranéennes
à grandes herbes du MolinioHoloschoenion

6420

3

Significative

2≥p>0
%

Bonne

Significative

Sources pétrifiantes avec formation
de tuf (Cratoneurion)

7220

5

Excellente

2≥p>0
%

Bonne

Bonne

Eboulis ouest-méditerranéens et
thermophiles

8130

134

Significative

2≥p>0
%

Bonne

Significative

Pentes rocheuses calcaires avec
végétation chasmophytique

8210

113

Bonne

2≥p>0
%

Bonne

Bonne

Pavements calcaires

8240

8

Excellente

2≥p>0
%

Bonne

Bonne

Grottes non exploitées par le
tourisme

8310

0

Bonne

2≥p>0
%

Moyenne

Significative

Forêts de pentes, éboulis ou ravins
du Tilio-Acerion *

9180

4

Bonne

2≥p>0
%

Moyenne

Significative

Forêts-galeries à Salix alba et
Populus alba

92A0

54

Bonne

2≥p>0
%

Bonne

Bonne

Forêts à Quercus ilex et Quercus
rotundifolia

9340

120

Bonne

2≥p>0
%

Bonne

Bonne

Forêts à Ilex aquifolium

9380

654

Excellente

100% ≥ p
> 15%

Bonne

Bonne

Pinèdes méditerranéennes de pins
mésogéens endémiques

9540

187

Significative

2≥p>0
%

Bonne

Significative

Bois méditerranéens à Taxus baccata

9580

11

Excellente

15 ≥ p > 2

Bonne

Bonne

*Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation
desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.
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Tableau 13. Espèces Natura 2000 (DH2)

Insectes

Reptiles

Poissons

Globale

Flore

Sabline de Provence
(Arenaria
provincialis)

Isolement

Nom scientifique

Bonne

Non
isolée
en
marge

Excellente

2≥p>0%

Moyenne

Non
isolée

Bonne

Sédentaire (très rare) (1-1 stations)

2≥p>0%

Bonne

Non
isolée

Moyenne

Sédentaire (commune)

2≥p>0%

Bonne

Non
isolée

Bonne

Bonne

Statut biologique et effectif sur la
ZSC

Population

Groupe
biologique

Conservation

Évaluation du site

Sédentaire (rare)

15 ≥ p > 2
%

Ecrevisse à pieds
blancs
(Austropotamobius
pallipes)

Sédentaire (rare)

Agrion de Mercure
(Coenagrion
mercurialis)
Grand capricorne
(Cerambyx cerdo)
Rosalie des Alpes
(Rosalia alpina)

Sédentaire (rare)

2≥p>0%

Bonne

Non
isolée
en
marge

Lucane Cerf-volant
(Lucanus cervus)

Sédentaire (commune)

2≥p>0%

Bonne

Non
isolée

Bonne

Taupin violacé
(Limoniscus
violaceus)

Sédentaire (très rare) (3-3 station)

15 ≥ p > 2%

Moyenne

Isolée

Bonne

Ecaille chinée
(Callimorpha
quadripunctaria)

Sédentaire (rare)

Présence
non
significative

-

-

-

Damier de la Succise
(Euphydryas aurinia)

Sédentaire (rare)

2≥p>0%

Bonne

Non
isolée

Moyenne

Laineuse du
prunellier
(Eriogaster catax)

Sédentaire (rare)

Présence
non
significative

-

-

-

Pique prune
(Osmoderma
eremita)

Sédentaire (très rare)

2≥p>0%

Bonne

Non
isolée

Bonne

Cordulie à corps fin
(Oxygastra curtisii)

Sédentaire (très rare)

2≥p>0%

Moyenne

Non
isolée

Moyenne

Cistude d’Europe
(Emys orbicularis)

Sédentaire (très rare) (10-20 ind.)

2≥p>0%

Moyenne

Isolée

Moyenne

Barbeau méridional
(Barbus meridionalis)

Sédentaire (rare)

2≥p>0%

Moyenne

Non
isolée

Moyenne

Blageon
(Telestes souffia)

Sédentaire (rare)

2≥p>0%

Moyenne

Non
isolée

Moyenne
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Nom scientifique

Statut biologique et effectif sur la
ZSC

Conservation

Isolement

Globale

Groupe
biologique

Population

Évaluation du site

Barbastelle d’Europe
(Barbastella
barbastellus)

Concentration (rare)

2≥p>0%

Bonne

Non
isolée

Moyenne

Concentration (rare)

2≥p>0%

Bonne

Non
isolée

Moyenne

Hivernage (rare)

2≥p>0%

Bonne

Non
isolée

Moyenne

Concentration (rare)

2≥p>0%

Moyenne

Non
isolée

Moyenne

Concentration
Alimentation sur le site (Rare)

2≥p>0%

Bonne

Isolée

Bonne

Bonne

Minioptère de
Schreibers
(Miniopterus
schreibersii)
Murin de Capaccini
(Myotis capaccinii)

Hivernage (rare)

2≥p>0%

Bonne

Non
isolée
en
marge

Reproduction (non estimée) (100 150 individus)

15 ≥ p > 2%

Bonne

Isolée

Excellente

Concentration (rare)

2≥p>0%

Bonne

Non
isolée

Moyenne

Hivernage (rare)

2≥p>0%

Bonne

Non
isolée

Moyenne

Concentration (rare)

2≥p>0%

Bonne

Non
isolée

Moyenne

Grand rhinolophe
(Rhinolophus
ferrumequinum)

Concentration (rare)

2≥p>0%

Bonne

Non
isolée

Moyenne

Hivernage (rare)

2≥p>0%

Bonne

Non
isolée

Moyenne

Petit rhinolophe
(Rhinolophus
hipposideros)

Concentration (rare)

2≥p>0%

Bonne

Non
isolée

Moyenne

Hivernage (rare)

2≥p>0%

Bonne

Non
isolée

Moyenne

Concentration (rare) (1-1 stations)

2≥p>0%

Bonne

Non
isolée

Moyenne

2≥p>0%

Bonne

Non
isolée

Moyenne

2≥p>0%

Bonne

Non
isolée

Moyenne

Murin de Bechstein
(Myotis bechsteinii)

Mammifères

Petit Murin
(Myotis blythii)
Grand Murin
(Myotis myotis)

Rhinolophe Euryale
(Rhinolophus euryale)
Murin à oreilles
échancrées
(Myotis emarginatus)
Loup gris
(Canis lupus)

Hivernage (rare)

Concentration (très rare)

3.2. Autres espèces importantes de faune et de flore
Aucune autre espèce importante de la flore et de la faune ne sont mentionnées dans le FSD du site Natura 2000
FR9301606 « Massif de la Sainte-Baume ».
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3.3. Objectifs généraux de conservation
D’après le document d’objectifs du site FR9301606 « Massif de la Sainte-Baume », une liste d’objectifs de
conservations permettant le maintien des habitats et des espèces dans un état de conservation favorable est
établie :
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4. PRESENTATION GLOBALE DE LA ZSC FR9301608 « MONT-CAUME – MONT FARON – FORET
DOMANIALE DES MORIERES »
Toutes les données mentionnées dans les tableaux de cette partie sont issues du Formulaire Standard de Données
(FSD) du site Natura 2000 considéré. Les FSD des sites Natura 2000 sont disponibles sur le site Internet de
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN).
Consultation du FSD sur le site de l’INPN le : 07/09/2020
Surface : 11 304 ha
Dates de désignation :
•
•
•
•
•
•

pSIC : première proposition : 31/12/1998
pSIC : dernière évolution : 31/12/1998
SIC : Première publication au JO UE : 19/07/2006
SIC : Dernière publication au JO UE : 19/07/2006
ZSC : premier arrêté : 26/06/2014
ZSC : Dernier arrêté : 26/06/2014

Mise à jour : 09/11/2017
État du DOCOB : Document d'Objectifs réalisé le 20/12/2012

4.1. Habitats naturels et espèces Natura 2000
Ce site présente un grand intérêt biologique et écologique, avec notamment une forêt domaniale (des Morières)
bien conservée. Les crêtes et autres biotopes rupestres accueillent l'association endémique toulonnaise à Choux de
Robert et Alysse épineuse, et des éboulis à Sabline de Provence (endémique).
Les gorges calcaires et les zones karstiques constituent un réseau d'habitat, notamment pour plusieurs espèces de
chiroptères d'intérêt communautaire.
Les incendies (zones boisées) et la fréquentation touristique (risque de dérangement et de destruction des habitats
de chiroptères) présentent de sérieuses menaces pour la conservation du site.
En périphérie, pression de l'urbanisation et des aménagements (carrières).

Type d’habitat

Code
EUR28

% de couverture de cet
habitat dans la ZSC

Représentativité

Superficie relative par
rapport au réseau Natura
2000

Conservation

Evaluation globale

Tableau 14. Habitats naturels Natura 2000 (DH1)

Eaux oligomésotrophes calcaires avec
végétation benthique à Chara spp.

3140

0,03

Présence non
significative

-

-

-

Rivières des étages planitiaire à
montagnard avec végétation du
Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion

3260

2

Significative

2≥p>0
%

Moyenne

Significative

Rivières intermittentes
méditerranéennes du PaspaloAgrostidion

3290

1

Significative

2≥p>0
%

Moyenne

Significative
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Code
EUR28

% de couverture de cet
habitat dans la ZSC

Représentativité

Superficie relative par
rapport au réseau Natura
2000

Conservation

Evaluation globale

Partie 1 : Etat initial

Landes oroméditerranéennes
endémiques à genêts épineux

4090

10,4

Excellente

2≥p>0
%

Bonne

Bonne

Matorrals arborescents à Juniperus spp.

5210

583

Excellente

15% ≥ p >
2%

Bonne

Bonne

Pelouses rupicoles calcaires ou
basiphiles de l'Alysso-Sedion albi *

6110

17,07

Bonne

2≥p>0
%

Bonne

Bonne

Pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia) (* sites
d'orchidées remarquables)

6210

123

Excellente

2≥p>0
%

Bonne

Bonne

Parcours substeppiques de graminées
et annuelles des Thero-Brachypodietea
*

6220

96

Excellente

2≥p>0
%

Excellente

Excellente

Prairies humides méditerranéennes à
grandes herbes du MolinioHoloschoenion

6420

0,16

Significative

2≥p>0
%

Moyenne

Significative

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnards
à alpin

6430

0,05

Significative

2≥p>0
%

Moyenne

Significative

Prairies maigres de fauche de basse
altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

6510

23,56

Significative

2≥p>0
%

Moyenne

Significative

Sources pétrifiantes avec formation de
tuf (Cratoneurion) *

7220

4

Excellente

2≥p>0
%

Moyenne

Excellente

Eboulis ouest-méditerranéens et
thermophiles

8130

452

Excellente

2≥p>0
%

Bonne

Bonne

Pentes rocheuses calcaires avec
végétation chasmophytique

8210

966

Excellente

2≥p>0
%

Excellente

Bonne

Pentes rocheuses siliceuses avec
végétation chasmophytique

8220

2,96

Significative

2≥p>0
%

Bonne

Significative

Grottes non exploitées par le tourisme

8310

0

Excellente

2≥p>0
%

Bonne

Excellente

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du
Tilio-Acerion *

9180

2,8

Bonne

2≥p>0
%

Bonne

Bonne

Frênaies thermophiles à Fraxinus
angustifolia

91B0

10,66

Significative

15 ≥ p > 2
%/

Moyenne

Significative

Forêts-galeries à Salix alba et Populus
alba

92A0

58,44

Excellente

2≥p>0
%

Bonne

Bonne

Galeries et fourrés riverains
méridionaux (Nerio-Tamaricetea et
Securinegion tinctoriae)

92D0

4,65

Excellente

15% ≥ p >
2%

Moyenne

Bonne

Forêts à Olea et Ceratonia

9320

118

Excellente

15 ≥ p > 2
%/

Moyenne

Bonne

Forêts à Quercus ilex et Quercus
rotundifolia

9340

4 391

Excellente

15% ≥ p >
2%

Excellente

Excellente
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Forêts à Ilex aquifolium

9380

267

Excellente

100% ≥ p
> 15%

Bonne

Bonne

Pinèdes méditerranéennes de pins
mésogéens endémiques

9540

175

Bonne

2≥p>0
%

Bonne

Bonne

9580

18,94

Excellente

100% ≥ p
> 15%

Bonne

Excellente

Bois méditerranéens à Taxus baccata *

*Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation
desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.

Tableau 15. Espèces Natura 2000 (DH2)

Groupe
biologique

Nom scientifique

Statut biologique et effectif sur
la ZSC

Population

Conservation

Isolement

Globale

Évaluation du site

Flore

Sabline de Provence
(Arenaria provincialis)

Sédentaire (très rare) (1 – 1
stations)

2≥p>0%

Bonne

Non isolée
en marge

Bonne

Lucane cerf-volant
(Lucanus cervus)

Sédentaire (commune)

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo)

Sédentaire (commune)

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Ecaille chinée
(Callimorpha
quadripunctaria)

Sédentaire (non estimée)

2≥p>0%

Bonne

Non isolée Moyenne

Damier de la Succise
(Euphydryas aurinia)

Sédentaire (rare)

Barbeau méridionale
(Barbus meridionalis)
Blageon
(Leuciscus souffia)

Insectes

Poissons

Mammifères

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée

Bonne

Sédentaire (commune)

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Sédentaire (commune)

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Grand rhinolophe
(Rhinolophus
ferrumequinum)

Concentration (rare)

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée

Bonne

Hivernage (rare)

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée

Bonne

Petit Rhinolophe
(Rhinolophus
hipposideros)

Concentration (rare)

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée

Bonne

Hivernage (rare)

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée

Bonne

Rhinolophe Euryale
(Rhinolophus euryale)

Concentration (très rare)

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Moyenne
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Nom scientifique

Statut biologique et effectif sur
la ZSC

Conservation

Isolement

Globale

Groupe
biologique

Population

Évaluation du site

Barbastelle d’Europe
(Barbastella
barbastellus)

Concentration (rare)

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Murin à oreilles
échancrées
(Myotis emarginatus)

Concentration (rare)

2≥p>0%

Bonne

Non isolée Moyenne

Grand Murin
(Myotis myotis)

Concentration (rare)

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée

Bonne

Petit Murin
(Myotis blythii)

Concentration (rare)

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée

Bonne

Murin de capaccinii
(Myotis capaccinii)

Concentration (rare)

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Moyenne

Murin de Bechstein
(Myotis bechsteinii)

Concentration (très rare)

2≥p>0%

Bonne

Non isolée Moyenne

Minioptère de
Schreibers
(Miniopterus
schreibersii)

Concentration (rare)

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Loup gris
(Canis lupus)

Concentration (rare)

2≥p>0%

Bonne

Non isolée Moyenne

Bonne

4.2. Autres espèces importantes de faune et de flore
Aucune autre espèce importante de la faune et de la flore n’est mentionnée au FSD de ce site Natura 2000.

4.3. Objectifs généraux de conservation
Les objectifs de conservation prioritaires présentés dans le DOCOB du site sont les suivants :
- Maintenir la mosaïque de milieux et des entités paysagères
-

Veiller à la qualité des eaux et au bon fonctionnement des cours d’eaux (ichtyofaune) et des ripisylves
associées sur l’ensemble des bassins versants

-

Maintenir et favoriser les peuplements forestiers matures afin de pérenniser les espèces d’intérêt
communautaires qui leurs sont inféodées (Chiroptères, entomofaune, avifaune)

-

Maintenir l’état de conservation des milieux de pelouses favorables à la flore et territoire de chasse pour
l’avifaune et les Chiroptères

-

Préserver, restaurer ou aménager les gîtes souterrains, rupestres et bâtis pour les chiroptères du site (Petit
et Grand Murin, Petit et Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées)

Les objectifs de conservation secondaires présentés dans le DOCOB du site sont les suivants :
- Maintenir et améliorer l’état de conservation des habitats des crêtes (Landes à Genets de Lobel), des
pentes rocheuses et des éboulis
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-

Favoriser la réouverture des milieux (débroussaillage, pâturage)

-

Limiter toute dégradation mécanique, physico1chimique, biologique et structurale des milieux
particulièrement fragiles et à fort enjeu

-

Améliorer la conservation des milieux dégradés

-

Maintenir les milieux semi1arbustifs et les espèces associées
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5. RESULTAT DES INVENTAIRES
5.1. Description de la zone d’étude
Les milieux naturels de la zone d’étude appartiennent à la série du Chêne pubescent (Quercus pubescens) /Chêne
vert (Quercus ilex), sur calcaire, à l’étage méso-méditerranéenn et dans la petite région naturelle « Centre Var ».
En matière de substratum géologique, la zone d’étude se situe, d’après la carte géologique imprimée 1/50 000
(BRGM), dans le « Bathonien supérieur : calcaires (j2b) », le « Callovien : marno-calcaires micacés (j3) » et le
« Jurassique supérieur indifférencié : dolomies (jD) ».

Carte géologique imprimée 1/50 000 (BRGM) (en rouge : localisation de la zone d’étude)
Source : Infoterre/BRGM

Les extraits du site Géoportail ci-dessous permettent de visualiser l’évolution de la zone d’étude et de ses abords
au fil du temps. Cette analyse diachronique d’une partie de la zone d’étude, au niveau de la commune de Méouneslès-Montrieux (83) entre 1953 et aujourd’hui (cf. ci-dessous), est indiquée ci-après : on note une accentuation de
la fermeture des milieux et une progression de l’urbanisation (villas, maisons individuelles) y compris des parcs
photovoltaïques.
Cette approche temporelle est très importante car elle nous permet de déterminer les habitats dans une démarche
évolutive, et non pas fixiste, et ainsi de mieux comprendre la mise en place de cette mosaïque de milieux :
-

Agricoles (cultures et haies),

-

Industriels (parc photovoltaïque),

-

Naturels,

et d’appréhender l’importance des actions anthropiques dans la gestion et l’évolution de l’écosystème.
En 1953, le secteur présentait une grande partie de surfaces de milieux naturels pré-forestiers et forestiers
majoritairement et dans une moindre mesure quelques milieux ouverts, semi-ouverts, rocheux ainsi que des zones
cultivées à l’ouest. A l’heure actuelle, on constate que les milieux ouverts et semi-ouverts ont régressé du fait de
l’évolution naturelle des milieux (fermeture des milieux), peut être aussi dû au retrait progressif du pâturage
(déprise agricole), pour tendre vers un développement des milieux pré-forestiers et forestiers. On constate
également un développement des activités industrielles avec la mise en place de centrales photovoltaïque au sein
de milieux naturels ainsi que de l’urbanisation (villas, maisons individuelles majoritairement) au sein de zones
agricoles.
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Vue aérienne actuelle (Source : Géoportail)

Vue aérienne 1953 (Source : Géoportail)

La majeure partie de la zone d’étude présente une chênaie mixte à Chêne vert (Quercus ilex) et à Chêne pubescent
(Quercus pubescens). Les formations sont majoritairement dominées par le Chêne vert, même si certains secteurs
plus frais et/ou au sol plus profond, permettent l’équilibration du ratio avec le Chêne pubescent.
Les sous-bois de chênaie verte sont généralement pauvres en espèces floristiques, en raison de la densité de
végétation et de son opacité (espèce non caduque). Les principales espèces susceptibles d’être rencontrées sont la
Garance voyageuse (Rubia peregrina), la Salsepareille (Smilax aspera), le Fragon (Ruscus aculeatus) ou d’autres
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espèces de garrigues (Filaire, Génévrier, etc.). Ces chênaies sont souvent entrecoupées de clairières ou pistes
forestières.
On rencontre aussi des futaies de conifères (Pin maritime et Pin d’Alep) en sur-étage de taillis de feuillus,
généralement de chênes verts.
La garrigue est présente en mosaïque avec la chênaie mixte, en sous-bois, au niveau de clairières et particulièrement
au niveau d’anciens sentiers/chemins forestiers. Cette garrigue est principalement composée de Ciste blanc (Cistus
albidus), mais aussi de Romarin (Rosmarinus officinalis), de Filaire à feuilles étroites (Phyllirea angustifolia), de
Genévrier oxycèdre (Juniperus oxycedrus) ou de Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus).
Cette formation est assez fréquente localement, mais en régression du fait de la dynamique des pins et des chênes
et la déprise agricole (notamment le recul du pâturage).
Toujours en mosaïque avec la chênaie mixte, quelques fragments de pelouses à Aphyllanthes (Aphyllanthes
monspeliensis) sont présents, ainsi que des pelouses à Brachypode rameux (Brachypodium retusum) ou à annuelles.
Enfin, deux avens sont présents dans la zone d’étude (aven de la Pele n°1 et n°2) ainsi que des friches rudérales et
garrigues rudéralisées au nord-est de la zone d’étude, en bordure d’un parc photovoltaïque.
En outre, l’activité de chasse est bien développée dans ce secteur, plusieurs postes de tirs (affuts de chasse) étant
présents au sein de l’aire d’étude et nous noterons aussi la présence de promeneurs (activité de randonnée voire
de spéléologie).

Réf. du rapport : 2012-RP3492-EAI-PV-AKUO-MEOUNES LES MONTRIEUX83-V2 – Remis le 10/12/2020

65

Partie 1 : Etat initial

Pinède
J. VOLANT, 23/09/2020, Méounes-lès-Montrieux
(83)

Pelouse à Aphyllanthe

Pelouse sèche

J. VOLANT, 23/09/2020, Méounes-lès-Montrieux
(83

J. VOLANT, 23/09/2020, Méounes-lès-Montrieux
(83

Affut de chasse

Aven de la Pele n°2 (cf. présentation en
annexe 8)
J. VOLANT, 23/09/2020, Méounes-lès-Montrieux
(83)

Aven de la Pele n°1 (cf. présentation en
annexe 8)

J. VOLANT, 23/09/2020, Méounes-lès-Montrieux (83

J. VOLANT, 23/09/2020, Méounes-lès-Montrieux
(83)

Chênaie mixte

Garrigue rudéralisée

J. VOLANT, 23/09/2020, Méounes-lès-Montrieux
(83

J. VOLANT, 23/09/2020, Méounes-lès-Montrieux
(83
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Carte 14 :

Habitats naturels – code EUNIS
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5.2. Habitats naturels
5.2.1. Habitats Natura 2000 (DH1)
Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea*
Code EUNIS
Code CORINE biotopes

E1.3
34.5

Code EUR28
Autre(s) statut (s)

6220
-

J. VOLANT, 23/09/2020, Méounes-lès-Montrieux (83)
Description et répartition dans la zone d’étude
Cortège végétal associé

Brachypodium retusum, Bombycilaena erecta, Thymus vulgaris,, Scilla autumnalis, Trifolium
campestre, Prospero autumnale, Poterium sanguisorba, Crucianella angustifolia, etc.

Menace(s) : Fermeture du milieu
État de conservation : Défavorable, cet habitat n’occupe que quelques petits fragments de quelques mètres carrés ou plus au sein de
lisières et clairières de chênaies
Localisation : au nord sous forme de patch en lisière et clairière de chênaie
Surface : 0,43 ha de mosaïque avec d’autres habitats (garrigue)
Connectivité avec habitat similaire hors zone d’étude : Faible en raison de l’omniprésence de la chênaie autour de ces milieux

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
Code EUNIS
Code CORINE biotopes

F5.11
32.11

Code EUR28
Autre(s) statut (s)

9340
-

J. VOLANT, 23/09/2020, Méounes-lès-Montrieux (83)
Description et répartition dans la zone d’étude
Cortège végétal associé

Quercus ilex, Quercus pubescens, Rhamnus alaternus, Phillyrea latifolia, Styrax officinalis,
Cytisophyllum sessilifolium, Rubia peregrina, Smilax aspera, Ruscus aculeatus, Crataegus monogyna,
Lonicera implexa, Dactylis glomerata, Pistacia lentiscus, Sorbus domesticus, etc.
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Menace(s) : Déboisements pour l’activité sylvicole ou au profit de la mise en culture et de projets d’aménagement.
État de conservation : Bon
Localisation : Localisé sur la quasi-totalité de la zone d’étude
Surface : 35,50 ha et 1 ha de mosaïque avec d’autres habitats (pelouse à Aphyllanthe)
Connectivité avec habitat similaire hors zone d’étude : Connectivité forte du fait de la présence d’habitats similaires tout autour de la zone
d’étude

Matorrals arborescents à Juniperus spp.
Code EUNIS
Code CORINE biotopes

F5.1321
32.1321

Code EUR28
Autre(s) statut (s)

5210
-

Description et répartition dans la zone d’étude
Cortège végétal associé

Juniperus phoenicea, Amelanchier ovalis, Styrax officinalis, Ficus carica,, etc.

Menace(s) : Fermeture du milieu
État de conservation : Mauvais (très fragmentaire)
Localisation : Localisé au sud-ouest de la zone d’étude
Surface : 0,02 ha
Connectivité avec habitat similaire hors zone d’étude : Connectivité faible du fait de la présence très ponctuelle d’autres habitats
similaires et de l’omniprésence de la chênaie

Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques
Code EUNIS
Code CORINE biotopes

G3.72
42.82

Code EUR28
Autre(s) statut (s)

9540
-

J. VOLANT, 23/09/2020, Méounes-lès-Montrieux (83)
Description et répartition dans la zone d’étude
Cortège végétal associé

Pinus pinaster, Quercus ilex, Quercus pubescens, Rhamnus alaternus, Phillyrea latifolia, Styrax
officinalis, Cytisophyllum sessilifolium, Sorbus domesticus, etc

Menace(s) : Déboisements pour l’activité sylvicole ou au profit de la mise en culture et de projets d’aménagement.
État de conservation : Bon
Localisation : Localisé à l’ouest et sud-ouest
Surface : 2,03 ha
Connectivité avec habitat similaire hors zone d’étude : Connectivité bonne du fait de la présence d’habitats similaires en continuité

Grottes non exploitées par le tourisme
Code EUNIS

H1

Code EUR28
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Code CORINE biotopes

65

Autre(s) statut (s)

-

J. VOLANT, 23/09/2020, Méounes-lès-Montrieux (83)
Description et répartition dans la zone d’étude
Cortège végétal associé

Polypodium cambricum, Asplenium ceterach, Asplenium trichomanes, etc.

Menace(s) : Comblement
État de conservation : Bon
Localisation : Localisé au sud de la zone d’étude
Surface : 2 avens
Connectivité avec habitat similaire hors zone d’étude : Connectivité faible du fait de la présence très ponctuelle d’autres habitats d’avens
et grottes et surtout de l’omniprésence de la Chênaie autour
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5.2.2. Bilan concernant les habitats naturels Natura 2000 (DH1)
Plusieurs habitats naturels et semi-naturels ont été identifiés dans la zone d’étude parmi lesquels cinq sont d’intérêt
communautaire (cf. tableau ci-après).
Tableau 16. Habitats naturels Natura 2000 présents dans la zone d’étude

Type d’habitat

Code
EUR28

Typicité

Surface relative/
Site N2000
Surface [ha]
(habitat zone
au sein de la
d’emprise du
projet/
zone
d’emprise
habitat ZSC
du projet
FR9301606 « Massif
de la Sainte-Baume
»

Surface relative/
Site N2000
(habitat zone
d’emprise du
projet/
habitat ZSC
FR9301608 « Mont
Caume – Mont
Faron – Forêts
domaniale des
Morières »)

Forêts à Quercus ilex et Quercus
rotundifolia

9340

Bonne

35,50 ha et
1 ha de
mosaïque
avec
d’autres
habitats
(pelouse à
Aphyllanthe)

Pinèdes méditerranéennes de pins
mésogéens endémiques

9540

Bonne

2,03 ha

Hors site Natura
2000

Hors site Natura
2000

Hors site Natura
2000

Hors site Natura
2000

Hors site Natura
2000

Hors site Natura
2000

Parcours substeppiques de graminées et
annuelles des Thero-Brachypodietea *

6220

Moyenne

0,43 ha de
mosaïque
avec
d’autres
habitats
(garrigue)

Matorrals arborescents à Juniperus spp.

5210

Faible

0,2

Hors site Natura
2000

Hors site Natura
2000

Grottes non exploitées par le tourisme

8310

Bonne

2 avens

Hors site Natura
2000

Hors site Natura
2000

*Habitat prioritaire : habitat en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation
duquel l'Union européenne porte une responsabilité particulière.
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Carte 15 :

Habitats naturels Natura 2000 recensés
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5.3. Flore
5.3.1. Espèces Natura 2000 (DH2)
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’est avérée ni jugée fortement potentielle dans la zone d’étude.

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées
➢

Sabline de Provence (Arenaria provincialis = Gouffeia arenarioides), PN DH2, DH4, LR1

Espèce annuelle des éboulis calcaires et des lapiaz caillouteux fixés et endémique de Provence (massifs des
Calanques, Carpiagne, Etoile-Garlaban, Grand Caunet et du massif de la Sainte-Baume). Cette espèce relativement
abondante dans les massifs, reste vulnérable notamment en raison de sa très faible répartition et de la fragilité de
ses habitats qui l’abritent.
La Sabline de Provence (Arenaria provincialis) est citée dans la ZSC FR9301606 « Massif de la Sainte-Baume » et la
ZSC FR9301608 « Mont Caume – Mont Faron – Forêts domaniale des Morières ».
Une attention particulière a été portée à la recherche de la Sabline de Provence (Arenaria provincialis). Cette espèce
a été recherchée mais aucun individu n’a été observé dans la zone d’étude. De plus, les milieux présents ne sont
pas favorables à sa présence. Par conséquent, cette espèce est jugée non contactée malgré des prospections
ciblées dans la zone d’étude.
5.3.2. Autres espèces avérées à enjeu zone d’étude
Ne sont évoquées ici que les espèces non présentées précédemment et qui constituent un enjeu zone d’étude modéré
ou fort. Ces espèces sont présentées plus en détail dans le volet naturel de l’étude d’impact comprenant l'évaluation
des incidences Natura 2000 réalisé par MTDA en 2019 (réf. : R-LR-1608-1d).
Deux espèces à enjeu zone d’étude notable sont avérées dans la zone d’étude, il s’agit de la Gagée des prés (Gagea
pratensis) et de l’Aliboufier (Styrax officinalis).
5.3.3. Bilan concernant la flore Natura 2000 (DH2)
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’est avérée ni jugée fortement potentielle dans la zone d’étude.
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5.4. Invertébrés
5.4.1. Espèces Natura 2000 (DH2)

■ Espèces avérées
Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus Linnaeus, 1758)
Protection
Liste rouge nat.
Autre(s) statut (s)

France
France

-

PACA

-

DH2 – BE3

Répartition mondiale Pratiquement toute l’Europe
Répartition française Ensemble du territoire ; plus localisé au nord.
Habitats d’espèce, Boisements de feuillus et arbres isolés en
écologie décomposition. Se développe préférentiellement dans
le Chêne mais peut également se trouver sur d’autres
essences (Châtaignier, le Cerisier, etc).
Menaces

-

S. MALATY, 27/06/2014, Belcodène (13)

Contexte local
Dans le secteur d’étude :
L’espèce est présente sur l’ensemble du territoire français et reste commune en région
PACA. Elle est présente dans les forêts françaises et particulièrement dans les chênaies
de plaine. Le Lucane cerf-volant est connu de la commune de Méounes-lès-Montrieux
et autres communes alentours (données site faune-PACA 2020).
Dans la zone d’étude :
Des macro-restes de l’espèce ont été avérés sur la zone d’étude lors du passage des
experts ECO-MED. Par ailleurs, les données du bureau d’études MTDA indiquent que
des imagos de l’espèce ont été avérés sur la zone d’étude.
L’espèce réalise son cycle de vie complet sur les zones de boisements de chêne verts.
Répartition française et abondance

■ Espèces fortement potentielles
➢

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo); PN2, DH2, DH4, BE2

Le Grand Capricorne est un coléoptère saproxylique de la famille des Cerambycidae. Xylophage, la larve de ce
Coléoptère se nourrit du bois dépérissant ou encore en bonne santé de divers feuillus. Les œufs sont déposés en
été, isolément dans les anfractuosités et dans les blessures des arbres. Le développement de l'espèce s'échelonne
en général sur trois ans. Une fois sortis, les adultes ont une activité principalement crépusculaire et nocturne. Cette
espèce protégée et d’intérêt communautaire affectionne les peuplements de chênes. De ce fait, la présence de ce
coléoptère à enjeu faible reste fortement potentielle dans la zone d’étude au niveau des boisements de chênes.

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées
➢

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) ; PN3, DH2, BE2

L’Agrion de Mercure est une petite demoiselle bleue qui vit dans les cours d’eau permanents de faible importance
(canaux, ruisseaux et rivières). Il apprécie les eaux claires, oxygénées, ensoleillées, envahies de végétaux et le plus
souvent en terrain calcaire, de la plaine jusqu’en moyenne montagne. Comme la majorité des odonates, l’Agrion de
Mercure est sensible aux perturbations liées à la structure de son habitat et à la durée d’ensoleillement. De plus, il
se montre exigeant vis-à-vis de la qualité de l’eau (oxygénation, faible pollution). De tels milieux naturels ne sont
pas présents sur la zone d’étude, l’espèce y est considérée comme absente.
➢

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) ; PN2, CB2, DH2 et DH4

L’essentiel des populations de cette libellule se concentre en Europe occidentale. La Cordulie à corps fin fréquente
les cours d’eau non pollués et bordés d’arbres. Ses larves vivent au fond de l’eau, cachées parmi les débris végétaux.
Cependant, aucun cours d’eau ne parcourt la zone d’étude, l’espèce y est jugée absente.
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➢

Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) ; PN, DH2, DH4, BE3

Il s’agit d’une espèce indigène d’Ecrevisse. On peut la rencontrer aussi bien dans des milieux stagnants que dans
des eaux courantes (elle apprécie néanmoins les milieux riches en abris). L’espèce est très exigeante au niveau de
la qualité physico-chimique de l’eau. Elle est particulièrement vulnérable à leur eutrophisation et à leur
réchauffement. Par ailleurs, la concurrence avec les Ecrevisses américaines introduites, moins exigeantes pour cela,
ainsi qu’un champignon pathogène, auquel elle résiste moins bien que ses susdites espèces exotiques, lui sont
fortement préjudiciables. C’est une espèce fortement vulnérable. Aucun cours d’eau favorable à la présence de
l’espèce n’a été avéré au cours des prospections, l’Ecrevisse à pattes blanches est jugée absente de la zone d’étude.
➢

Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) ; DH2, DH4, PN2, BE2

La Rosalie des Alpes est une espèce d'insectes coléoptères appartenant à la famille des cérambycidés. L’espèce est
connue des hêtraies du massif de la Sainte Baume. Aucun milieu favorable à l’espèce n’est présent sur la zone
d’étude, la Rosalie des Alpes y est considérée comme absente.
➢

Taupin violacé (Limoniscus violaceus) ; DH2

Le Taupin violacé (Limoniscus violaceus) est une espèce d'insectes coléoptères que l’on retrouve (de plus en plus
rarement) dans les forêts anciennes ; dans des micro-habitats devenus « peu fréquent » (caries basses d'arbres
sénescents, ou cavités basses du bois-mort). 3 stations de l’espèce sont référencées sur le massif de la SainteBaume. Cependant, au sein de la zone d’étude, son habitats naturel (forêt ancienne) n’est pas représenté, le Taupin
violacé est jugé absent de la zone d’étude.
➢

Laineuse du Prunellier (Eriogaster catax), PN2, DH2, DH4 et BE2 :

La Laineuse du prunellier, est une espèce de lépidoptères (papillons) nocturnes de la famille des Lasiocampidae.
L’espèce affectionne les prairies embroussaillées, les haies, les buissons, les lisières forestières et les bois ouverts
riches en arbustes (Aubépine, Prunellier). Les habitats dans la zone d‘étude ne sont pas favorables pour cette espèce
de lépidoptère. La Laineuse du Prunelier est considérée comme absente de la zone d’étude.
➢

Pique prune (Osmoderma eremita) ; PN2, BE2, DH2, DH4,

Le pique-prune ou scarabée pique-prune est une espèce d'insectes coléoptères de la famille des Scarabaeidae, de
la sous-famille des Cetoniinae. L’habitat de l’espèce est très caractéristique : il s’agit d’arbres très anciens possédant
des cavités assez importantes garnies de terreau, pouvant héberger la larve pendant plusieurs années. L’espèce est
principalement observée au niveau d’anciennes zones plus ou moins boisées utilisées dans le passé pour le pâturage
De tels habitats n’ont pas été avérés sur la zone d’étude, l’espèce y est considérée comme absente.
➢

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia provincialis) ; PN3, DH2

Cette sous-espèce méridionale du Damier de la Succise peuple les pelouses sèches, les friches et les garrigues. Sa
répartition est de type liguro-provençale. La plante hôte préférentielle de sa chenille est la Céphalaire blanche
(Cephalaria leucantha). L’espèce a fait l’objet de recherches ciblées mais aucun pied de Céphalaire blanche n’a été
avérée. Le Damier de la Succise est jugé absent de la zone d’étude en l’absence d’habitat naturel favorable à
l’espèce.

■ Cas particulier
➢

Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria), DH2

Concernant plus particulièrement l’écaille chinée (Euplagia quadripunctaria), ECO-MED tient à préciser que malgré
son statut particulier, l’Ecaille chinée est très commune sur l’ensemble du territoire français et n’est nullement en
danger. Son inscription à l’annexe II de la directive Habitats résulte d’une erreur. C’est uniquement la sous-espèce
E. quadripunctaria rhodosensis (endémique de Rhodes) qui, à l’origine, devait être inscrite. L’espèce est
principalement liée à des milieux de lisières mésophiles voire parfois hygrophiles, elle démontre cependant aussi
un comportement ubiquiste. Elle est commune en France, et notamment en région PACA. Elle ne sera ainsi pas
traitée dans l’évaluation des incidences du projet.
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5.4.2. Autres espèces avérées à enjeu zone d’étude
Ne sont évoquées ici que les espèces non présentées précédemment et qui constituent un enjeu zone d’étude modéré
ou fort. Ces espèces sont présentées plus en détail dans le volet naturel de l’étude d’impact comprenant l'évaluation
des incidences Natura 2000 réalisé par MTDA en 2019 (réf. : R-LR-1608-1d).
Espèce

Habitats d’espèce

Enjeu local de
conservation

Importance
de la zone
d’étude

Enjeu zone d’étude

Criquet hérisson
(Prionotropis azami)

Zones ouvertes rocheuses
/ Reproduction

Fort

Faible

Modéré

Ascalaphon du midi
(Deleproctophylla
dusmeti)

Zones ouvertes /
Reproduction

Fort

Faible

Faible

Arcyptère provençale
(Arcyptera kheili)

Zones ouvertes /
Reproduction

Modéré

Faible

Faible

Mante terrestre
(Geomantis larvoides)

Zones ouvertes /
Reproduction

Modéré

Faible

Faible

5.4.3. Bilan concernant les invertébrés Natura 2000 (DH2)
Tableau 17. Invertébrés Natura 2000 avérés et potentiels dans la zone d’étude

Zone d’étude

Zone
d’emprise du
projet

Liste rouge FRANCE

Liste rouge PACA

Présence

% par
rapport à la
% par
population
rapport à la
de la ZSC
population FR9301608 «
de la ZSC
Mont Caume
FR9301606 «
– Mont
Massif de la
Faron –
SainteForêts
Baume »
domaniale
des Morières
»

Lucane Cerf-volant
(Lucanus cervus)

Avérée

Avérée

10-50 ind

Hors site

Hors site

-

-

Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo)

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

Non évaluable

Hors site

Hors site

-

-

Espèce concernée

Taille de la
population
concernée
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Carte 16 :

Invertébrés Natura 2000 recensés et potentiels
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5.5. Poissons
5.5.1. Espèces Natura 2000 (DH2)
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’est avérée ni jugée fortement potentielle dans la zone d’étude.

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées
Le Barbeau méridional (Barbus meridionalis) et le Blageon (Telestes souffia) sont cités dans la ZSC FR9301606 «
Massif de la Sainte-Baume » et la ZSC FR9301608 « Mont Caume – Mont Faron – Forêts domaniale des Morières
».
Toutefois, aucun cours d’eau n’étant présent dans la zone d’étude, les deux espèces précédentes ne sont donc ni
avérées ni jugées fortement potentielles dans la zone d’étude.
5.5.2. Autres espèces avérées à enjeu local de conservation
Aucune espèce de poisson à enjeu local de conservation modéré et fort n’est avérée dans la zone d’étude compte
tenu notamment de l’absence de cours d’eau.
5.5.3. Bilan concernant les poissons Natura 2000 (DH2)
Aucune espèce de poisson d’intérêt communautaire n’est avérée ni jugée fortement potentielle dans la zone
d’étude
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5.6. Amphibiens
5.6.1. Espèces Natura 2000 (DH2)
Aucune espèce d’amphibien d’intérêt communautaire n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle au sein
de la zone d’étude.
Par ailleurs, aucune espèce d’amphibien n’est inscrite à l’annexe II de la directive Habitats figurante au FSD des sites
Natura 2000 concernés.
5.6.2. Autres espèces avérées à enjeu zone d’étude
Ne sont évoquées ici que les espèces non présentées précédemment et qui constituent un enjeu zone d’étude modéré
ou fort. Ces espèces sont présentées plus en détail dans le volet naturel de l’étude d’impact comprenant l'évaluation
des incidences Natura 2000 réalisé par MTDA en 2019 (réf. : R-LR-1608-1d).
Une espèce à enjeu zone d’étude modéré a été avérée dans la zone d’étude, il s’agit du Pélodyte ponctué.
5.6.3. Bilan concernant les amphibiens Natura 2000 (DH2)
Aucune espèce d’amphibien d’intérêt communautaire n’est avérée ni jugée fortement potentielle dans la zone
d’étude.
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5.7. Reptiles
5.7.1. Espèces Natura 2000 (DH2)
Aucune espèce de reptile d’intérêt communautaire n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle au sein de
la zone d’étude.
5.7.2. Espèces non contactées malgré des prospections ciblées
La présence d’une espèce de reptile d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site Natura 2000 de
la ZSC FR9301606 « Massif de la Sainte-Baume », à savoir la Cistude d’Europe (Emys orbicularis), est exclue de la
zone d’étude du fait de l’absence de milieux aquatiques favorables à la biologie de l’espèce.
5.7.3. Autres espèces avérées à enjeu zone d’étude
Ne sont évoquées ici que les espèces non présentées précédemment et qui constituent un enjeu zone d’étude modéré
ou fort. Ces espèces sont présentées plus en détail dans le volet naturel de l’étude d’impact comprenant l'évaluation
des incidences Natura 2000 réalisé par MTDA en 2019 (réf. : R-LR-1608-1d).
Plusieurs espèces à enjeu zone d’étude modéré à fort ont été avérées dans la zone d’étude ou à proximité ; il s’agit :
du Lézard ocellé, du Psammodrome d’Edwards, du Lézard à deux raies, du Lézard des murailles et de la Couleuvre
de Montpellier.
5.7.4. Bilan concernant les reptiles Natura 2000 (DH2)
Aucune espèce de reptile d’intérêt communautaire n’est avérée ni jugée fortement potentielle dans la zone
d’étude.
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5.8. Mammifères
5.8.1. Espèces Natura 2000 (DH2)
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Protection
Autre(s) statut (s)

PN
UICN France
DH2, DH4, BE2, BO2

LC

Répartition mondiale Paléarctique occidental et central (y compris les îles) au
sud du 55ème parallèle, Maghreb et Asie mineure.
Répartition française Tout le territoire, Corse comprise. Son abondance
semble décroitre du sud au nord.
Habitats d’espèce, Colonies qui fonctionnent en métapopulations dans un
écologie rayon de 20 km. Recherche les paysages semi-ouverts
où alterne bocages et forêts avec des corridors boisés,
et des milieux humides Domaine vital peu étendu.
Rayon de chasse moyen : 1,5 km (max. 6km)
Menaces Modifications des milieux agricoles, disparition de sites
de reproduction (combles) et dérangement dans les
cavités souterraines.
Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Action Chiroptères
2016-2025.
Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En PACA, le Petit Rhinolophe est localement bien présent notamment sur les
tranches altitudinales entre 200m et 1000m. Il se rencontre plus fréquemment à
moyenne altitude que sur le littoral. L’espèce recule face à l’urbanisation, impactée
par la pollution lumineuse et la circulation routière.
Notons que cette espèce discrète est très difficile à contacter en détection
ultrasonore. En effet, elle émet faiblement et ses ultrasons ne peuvent être captés
qu’à quelques mètres de distance.
Dans la zone d’étude :
L’espèce est mentionnée dans la bibliographie locale. Le Petit Rhinolophe a été
contacté en chasse ou en déplacement au sein de la zone d’étude. Sa présence est
jugée potentielle dans les gîtes cavernicoles répertoriés.
Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en déplacements et alimentation et
potentielle en gîte

Répartition française
d'après Arthur et Lemaire 2009
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■ Espèces fortement potentielles
Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Protection

PN

UICN France

LC

Autre(s) statut (s)

DH2, DH4, BE2, BO2

Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En PACA, les principaux noyaux de population sont connus dans les Alpes de Hautes-Provence et dans le Var. Sa présence étant liée aux
grandes surfaces forestières, la Barbastelle est plus fréquemment rencontrée dans les zones de piémont et de montagne.
Dans la zone d’étude :
Présence de l’espèce est mentionnée au sein des 3 sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude (dont le site "plaine des Maures"
situé à 13 km environ et non évalué dans cette EAI compte-tenu de son éloignement). La zone d’étude est située au sein du triangle formé
par ces trois sites. Aussi en tenant compte de ses capacités de déplacements, de son écologie et de la probable existence de connexions avec
les populations des 2 sites Natura 2000 évalués (et, de façon plus marginale, avec le site "plaine des Maures"), sa présence sera considérée
comme potentielle au sein de la zone d’étude a minima en déplacements et en chasse voire en gîte arboricole.

Murin de Capaccini Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)
Protection

PN

UICN France

NT

Autre(s) statut (s)

DH2, DH4, BE2, BO2

Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Action Chiroptères 2016-2025.
Contexte local
Dans le secteur d’étude :
L’espèce est rare en PACA et ses effectifs régionaux sont faibles. La population de la région est primordiale pour la conservation de l’espèce.
Dans la zone d’étude :
Présence de l’espèce est mentionnée au sein des 3 sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude (dont le site "plaine des Maures"
situé à 13 km environ et non évalué dans cette EAI compte-tenu de son éloignement). La zone d’étude est située au sein du triangle formé
par ces trois sites. Aussi en tenant compte de ses capacités de déplacements, de son écologie et de la probable existence de connexions avec
les populations des 2 sites Natura 2000 évalués (et, de façon plus marginale, avec le site "plaine des Maures"), sa présence sera considérée
comme potentielle au sein de la zone d’étude a minima en déplacements et en chasse voire en gîte cavernicole.

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
Protection

PN

UICN France

NT

Autre(s) statut (s)

DH2, DH4, BE2, BO2

Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Action Chiroptères 2016-2025.
Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En PACA, l’espèce est rare et localisée, seul trois noyaux de population sont connus en PACA. Les preuves de reproduction sont
exceptionnelles (Maures et Sainte-Baume).
Dans la zone d’étude :
Présence de l’espèce est mentionnée au sein des 3 sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude (dont le site "plaine des Maures"
situé à 13 km environ et non évalué dans cette EAI compte-tenu de son éloignement). La zone d’étude est située au sein du triangle formé
par ces trois sites. Aussi en tenant compte de ses capacités de déplacements, de son écologie et de la probable existence de connexions avec
les populations des 2 sites Natura 2000 évalués (et, de façon plus marginale, avec le site "plaine des Maures"), sa présence sera considérée
comme potentielle au sein de la zone d’étude a minima en déplacements et en chasse voire en gîte arboricole.
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Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)
Protection

PN

UICN France

VU

Autre(s) statut (s)

DH2, DH4, BE2, BO2

Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Action Chiroptères 2016-2025.
Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En PACA, l’espèce est présente dans tous les départements de PACA principalement à des altitudes inférieures à 600 m.
Dans la zone d’étude :
Présence de l’espèce est mentionnée au sein des 3 sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude (dont le site "plaine des Maures"
situé à 13 km environ et non évalué dans cette EAI compte-tenu de son éloignement). La zone d’étude est située au sein du triangle formé
par ces trois sites. Aussi en tenant compte de ses capacités de déplacements, de son écologie et de la probable existence de connexions avec
les populations des 2 sites Natura 2000 évalués (et, de façon plus marginale, avec le site "plaine des Maures"), sa présence sera considérée
comme potentielle au sein de la zone d’étude a minima en déplacements et en chasse voire en gîte cavernicole.

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Protection

PN

UICN France

LC

Autre(s) statut (s)

DH2, DH4, BE2, BO2

Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Action Chiroptères 2016-2025.
Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En PACA, l’espèce est présente dans tous les départements mais peu commune.
Notons que cette espèce discrète est très difficile à contacter en détection ultrasonore. En effet, elle émet faiblement et ses ultrasons ne
peuvent être captés qu’à quelques mètres de distance.
Dans la zone d’étude :
Présence de l’espèce est mentionnée au sein des 3 sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude (dont le site "plaine des Maures"
situé à 13 km environ et non évalué dans cette EAI compte-tenu de son éloignement). La zone d’étude est située au sein du triangle formé
par ces trois sites. Aussi en tenant compte de ses capacités de déplacements, de son écologie et de la probable existence de connexions avec
les populations des 2 sites Natura 2000 évalués (et, de façon plus marginale, avec le site "plaine des Maures"), sa présence sera considérée
comme potentielle au sein de la zone d’étude a minima en déplacements et en chasse voire en gîte cavernicole.

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)
Protection

PN

UICN France

LC

Autre(s) statut (s)

DH2, DH4, BE2, BO2

Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En PACA, il n’existe pas de synthèse mais les colonies connues sont généralement à basse altitude : En Camargue (1000 individus d’après
QUEKENBORN, 2009), dans la vallée du Rhône, dans la vallée de l’Argens (2000 individus d’après HAQUART, 2009), la vallée de la Haute
Durance et la vallée de la Roya (06). L’espèce reste donc rare avec seulement sept colonies de reproduction connues. L’espèce est contactée
plus ponctuellement sur les autres départements. Les populations régionales sont importantes pour la conservation de l'espèce (GCP, 2009).
Dans la zone d’étude :
Présence de l’espèce est mentionnée au sein des 3 sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude (dont le site "plaine des Maures"
situé à 13 km environ et non évalué dans cette EAI compte-tenu de son éloignement). La zone d’étude est située au sein du triangle formé
par ces trois sites. Aussi en tenant compte de ses capacités de déplacements, de son écologie et de la probable existence de connexions avec
les populations des 2 sites Natura 2000 évalués (et, de façon plus marginale, avec le site "plaine des Maures"), sa présence sera considérée
comme potentielle au sein de la zone d’étude a minima en déplacements et en chasse voire en gîte cavernicole.
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Grand murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Protection

PN

UICN France

LC

Autre(s) statut (s)

DH2, DH4, BE2, BO2

Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En PACA, l’espèce est rare. Quelques données le mentionnent dans le Vaucluse. On retrouve très fréquemment l’espèce en colonie mixte
avec le Petit Murin mais le Grand Murin semble beaucoup plus rare.
Dans la zone d’étude :
Présence de l’espèce est mentionnée au sein des 3 sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude (dont le site "plaine des Maures"
situé à 13 km environ et non évalué dans cette EAI compte-tenu de son éloignement). La zone d’étude est située au sein du triangle formé
par ces trois sites. Aussi en tenant compte de ses capacités de déplacements, de son écologie et de la probable existence de connexions avec
les populations des 2 sites Natura 2000 évalués (et, de façon plus marginale, avec le site "plaine des Maures"), sa présence sera considérée
comme potentielle au sein de la zone d’étude a minima en déplacements et en chasse voire en gîte cavernicole.

Petit murin Myotis blythii (Tomes, 1857)
Protection

PN

UICN France

NT

Autre(s) statut (s)

DH2, DH4, BE2, BO2

Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Action Chiroptères 2016-2025.
Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En PACA, l’espèce est relativement commune. Toutefois, ses populations restent fragiles en raison de la concentration des effectifs sur très
peu de gîtes.
Dans la zone d’étude :
Présence de l’espèce est mentionnée au sein des 3 sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude (dont le site "plaine des Maures"
situé à 13 km environ et non évalué dans cette EAI compte-tenu de son éloignement). La zone d’étude est située au sein du triangle formé
par ces trois sites. Aussi en tenant compte de ses capacités de déplacements, de son écologie et de la probable existence de connexions avec
les populations des 2 sites Natura 2000 évalués (et, de façon plus marginale, avec le site "plaine des Maures"), sa présence sera considérée
comme potentielle au sein de la zone d’étude a minima en déplacements et en chasse voire en gîte cavernicole.

Loup gris Canis lupus (Linnaeus, 1758)
Protection

PN

UICN France

VU

Autre(s) statut (s)

DH2, DH4, DH5, BE2

Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En PACA, le Loup est désormais implanté dans tous les départements alpins et le Var. Le Loup fait l’objet d’un Plan National d’Action (20182023).
Dans la zone d’étude :
Présence de l’espèce est mentionnée au sein des 3 sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude (dont le site "plaine des Maures"
situé à 13 km environ et non évalué dans cette EAI compte-tenu de son éloignement). La zone d’étude est située au sein du triangle formé
par ces trois sites. Aussi en tenant compte de ses capacités de déplacements, de son écologie et de la probable existence de connexions avec
les populations des 2 sites Natura 2000 évalués (et, de façon plus marginale, avec le site "plaine des Maures"), sa présence sera considérée
comme potentielle au sein de la zone d’étude a minima en déplacements voire en alimentation
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5.8.2. Autres espèces avérées à enjeu zone d’étude
Ne sont évoquées ici que les espèces non présentées précédemment et qui constituent un enjeu zone d’étude modéré
ou fort. Ces espèces sont présentées plus en détail dans le volet naturel de l’étude d’impact.
Espèce

Habitats d’espèce

Murin cryptique*

Pipistrelle pygmée*

Noctule de Leisler*

Milieux ouverts, semiouverts ou forestiers
lisières, cours d’eau :
alim./dépla.
Gite arboricole ou
anthropique
Milieux ouverts, semiouverts ou forestiers
lisières, cours d’eau :
alim./dépla.
Gite arboricole ou
anthropique
Tous les milieux :
alim./dépla.
Gite arboricole

Enjeu local de
conservation

Importance de la
zone d’étude

Enjeu zone d’étude

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

5.8.3. Bilan concernant les mammifères Natura 2000 (DH2)

Taille de la
population
concernée

% par rapport
à la
% par rapport
population de
à la
la ZSC
population de
FR9301608 «
la ZSC
Mont Caume
FR9301606 «
– Mont Faron
Massif de la
– Forêts
Sainte-Baume
domaniale
»
des Morières
»

Liste rouge FRANCE

Tableau 18. Mammifères Natura 2000 avérés et potentiels dans la zone d’étude
Présence

Espèce concernée
Zone d’étude

Zone
d’emprise du
projet

Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus)

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

Non évaluable

Non évaluable Non évaluable

LC

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

Non évaluable

Non évaluable Non évaluable

VU

Murin de Capaccini
(Myotis capaccinii)

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

Non évaluable

Non évaluable Non évaluable

VU

Murin de Bechstein
(Myotis bechsteinii)

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

Non évaluable

Non évaluable Non évaluable

NT

Petit Murin
(Myotis blythii)

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

Non évaluable

Non évaluable Non évaluable

NT

Grand Murin
(Myotis myotis)

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

Non évaluable

Non évaluable Non évaluable

LC

Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

Non évaluable

Non évaluable Non évaluable

LC

Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Avérée

Avérée

Non évaluable

Non évaluable Non évaluable

LC

Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus)

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

Non évaluable

Non évaluable Non évaluable

LC
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Non évaluable

Non évaluable Non évaluable

LC

Présence

Espèce concernée

Loup gris
(Canis lupus)

Zone d’étude

Zone
d’emprise du
projet

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle
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Carte 17 :

Mammifères Natura 2000 recensés
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6. HABITATS ET ESPECES NATURA 2000, PRESENTS ET FORTEMENT POTENTIELS QUI FERONT
L’OBJET DE L’EVALUATION DES INCIDENCES
6.1. Tableau récapitulatif
Seuls les habitats (DH1) et espèces (DH2/DO1/EMR) susceptibles de subir une atteinte et dont leur représentativité
est évaluée comme significative (cotation A, B ou C), sont ici pris en compte.
Ainsi, par différence, ne sont pas pris en compte :
-

les habitats et espèces dont la présence est avérée mais non significative sur le site Natura 2000 (dans le
FSD : cotation D du champ POPULATION RELATIVE),

-

les habitats et espèces dont la présence est avérée et significative sur le site Natura 2000 (dans le FSD :
cotation A, B ou C du champ POPULATION RELATIVE) mais absents ou peu potentiels au sein de la zone du
projet, qui ne subiront donc aucune atteinte.
Tableau 19. Critères définissant la nécessité d’une évaluation pour chaque habitat et espèce Natura 2000
Présence sur le site NATURA 2000

Présence
dans la zone
d’étude

Significative

Non significative

FSD : cotation du champ
« représentativité » ou « population »

A, B ou C

D

Avérée

A évaluer

Non évaluée

Fortement potentielle

A évaluer

Non évaluée

Modérément ou faiblement potentielle

Non évaluée

Non évaluée

Absente

Non évaluée

Non évaluée

Concernant les habitats naturels d’intérêt communautaire « Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia : code
EUR28 9340 », « Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques : code EUR28 9540 », « Parcours
substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea * : code EUR28 6220 », « Matorrals
arborescents à Juniperus spp. : code EUR28 5210 » et « Grottes non exploitées par le tourisme : code EUR28 8310 »
recensés dans la zone d’étude, compte tenu du fait que le projet est situé hors des ZSC considérées (FR9301606 «
Massif de la Sainte-Baume » et FR9301608 « Mont Caume – Mont Faron – Forêts domaniale des Morières »),
respectivement à 5,2 km et 2,1 km, ils ne seront pas pris en compte dans la suite de l’évaluation car le projet n’est
pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation de ces habitats naturels d’intérêt communautaire et
prioritaire dans les sites Natura 2000 considérés.
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Groupe

Habitat/Espèce Natura 2000

Insectes

Mammifères

ZSC FR9301608 «
Mont Caume –
Mont Faron –
Forêts
domaniale des
Morières »

Présence

ZSC FR9301606 «
Massif de la
Sainte-Baume »

Tableau 20. Espèces et habitats Natura 2000 soumis à l’évaluation

Zone d’étude

Zone d’emprise du
projet

Lucane Cerf-volant
(Lucanus cervus)

Avérée

Avérée

x

x

Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo)

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

x

x

Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus)

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

x

x

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

x

x

Murin de Capaccini
(Myotis capaccinii)

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

x

x

Murin de Bechstein
(Myotis bechsteinii)

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

x

x

Petit Murin
(Myotis blythii)

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

x

x

Grand Murin
(Myotis myotis)

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

x

x

Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

x

x

Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Avérée

Avérée

x

x

Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus)

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

x

x

Loup gris
(Canis lupus)

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

x

x
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6.2. État de conservation des habitats naturels et des populations d’espèces évalués
6.2.1. Invertébrés
Concernant le Lucane cerf-volant, les FSD des sites Natura 2000 « Massif de la Sainte-Baume » et « Mont Caume –
Mont Faron – Forêts domaniale des Morières » indiquent un état de conservation coté « B » (bon). L’état de
conservation du Lucane cerf-volant au sein de la zone d’étude est également considéré comme bon.
Pour le Grand Capricorne coté « B » sur les FSD des sites Natura 2000 « Massif de la Sainte-Baume » et « Mont
Caume – Mont Faron – Forêts domaniale des Morières », son état de conservation au sein de la zone d’étude n’est
pas évaluable étant donné que l’espèce y est jugée potentielle.
6.2.2. Mammifères
Au sein de la ZSC FR9301606 « Massif de la Sainte-Baume » une espèce est jugée comme étant dans un état de
conservation « moyen » : le Murin de Capaccini à la lecture du FSD. Les 9 autres espèces ayant justifiées la
désignation de ce périmètre sont considérées comme en état de conservation « bon ».
Au sein de la ZSC FR9301608 « Mont-Caume – Mont Faron – Forêt domaniale des Morières » 5 espèces sont
considérées comme dans un état de conservation moyen : Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Grand murin, Petit
murin et Murin de Capaccini ; et les cinq autres espèces ayant justifiées la désignation de ce périmètre sont
considérées comme en état de conservation « bon ».
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PARTIE 2 : ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LE RESEAU
NATURA 2000
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1. METHODES D’EVALUATION DES ATTEINTES
1.1. Méthodes d’évaluation des atteintes sur les habitats et espèces Natura 2000
L’analyse des atteintes correspond à l’évaluation des effets négatifs du projet sur l’état de conservation des
éléments concernés (DH1/DH2/DO1/EMR) au regard de leurs surfaces ou de leurs populations et de leur état de
conservation au sein du site Natura 2000 considéré. L’échelle de réflexion et le contenu de cette analyse sont donc
différents des éléments évalués lors de l’étude d’impact.
On rappellera ici que les espèces Natura 2000 avérées ou fortement potentielles citées dans le FSD comme étant
en effectifs non significatifs (cotation D dans le FSD) ne sont pas prises en compte.
Pour évaluer ces atteintes et leur intensité, ECO-MED procédera à une analyse qualitative et quantitative. Cette
appréciation est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre une multitude de facteurs :
-

liés à l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, vulnérabilité
biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc. ;

-

liés au projet :
Nature d’atteinte : destruction, dérangement, dégradation, etc. ;
Type d’atteinte : directe / indirecte ;
Durée d’atteinte : permanente / temporaire.

Après avoir décrit les atteintes, il convient d’évaluer leur importance en leur attribuant une valeur. ECO-MED
utilisera une échelle de valeur semi-qualitative à 6 niveaux principaux :
Très fort

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Nul

Non évaluable*

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de
prospection insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier d’incidence et in fine d’engager sa
responsabilité.

L’atteinte sera déterminée pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert. Il s’agit là d’une
étape déterminante pour la suite de l’étude car conditionnant le panel de mesures qui seront, éventuellement, à
préconiser. Chaque « niveau d’atteinte » sera donc accompagné par un commentaire, précisant les raisons ayant
conduit l’expert à attribuer telle ou telle valeur. Les principales informations seront synthétisées sous forme de
tableaux récapitulatifs.
Un bilan des atteintes « brutes » sera effectué en conclusion, mettant en évidence les atteintes à atténuer et leur
hiérarchisation.

1.2. Méthodes d’évaluation des effets cumulés
Les effets cumulés peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou combinés sur l’environnement,
de plusieurs projets compris dans un même territoire (par exemple : bassin versant, vallée, etc.). Dans cette étude,
cette approche permet d’évaluer les atteintes à l’échelle des sites Natura 2000 en question (ZSC FR9301606 « Massif
de la Sainte-Baume » et la ZSC FR9301608 « Mont Caume – Mont Faron – Forêts domaniale des Morières »). En
effet, il peut arriver qu’un aménagement n’ait qu’une atteinte faible sur un habitat naturel ou une population
d’intérêt communautaire, mais que d’autres projets situés à proximité affectent aussi cet habitat ou espèce et
l’ensemble des effets cumulés peuvent avoir une incidence notable dommageable sur le site Natura 2000.
D’après l’article R414-23 du Code de l’environnement, modifié par Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 1, le
dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 comprend dans tous les cas « une analyse des effets temporaires
ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation
ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de
planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité
chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état
de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. »
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2. EFFETS PRESSENTIS ET CUMULES DU PROJET
2.1. Effets pressentis du projet sur la conservation et l’intégrité des sites appartenant au réseau
Natura 2000
La présentation détaillée du projet et son plan de masse sont présentés ci-avant dans la partie 1, chapitre 1.2.
« Description du projet ».
Les effets essentiellement négatifs prévisibles du projet peuvent être regroupés en différentes catégories :
-

Altération voire destruction de zones de chasse et de transit,

-

Fragmentation de l’écocomplexe ; l’aménagement de la zone accentuera les césures paysagères déjà
existantes notamment entre les sites Natura 2000,

-

Perturbation/dérangement des espèces pendant la phase de réalisation des travaux qui fréquentent
actuellement la zone de projet en venant des sites Natura 2000 alentour.

Ces effets se traduisent par des atteintes, plus ou moins accentuées suivant l’espèce considérée.

2.2. Effets cumulés
Les effets cumulés peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou combinés sur l’environnement,
de plusieurs projets compris dans un même territoire (par exemple : bassin versant, vallée, etc.). Cette approche
permet d’évaluer les impacts à une échelle qui correspond le plus souvent au fonctionnement écologique des
différentes entités du patrimoine naturel. En effet, il peut arriver qu’un projet n’ait qu’un impact faible sur un
habitat naturel ou une population, mais que d’autres projets situés à proximité affectent aussi cet habitat ou
l’espèce. L’ensemble des impacts cumulés pourrait ainsi porter gravement atteinte à la pérennité de la population
à l’échelle locale, voire régionale.
En théorie, la notion d’effets cumulés doit intervenir logiquement en amont de la proposition de mesures
d’évitement et de réduction d’impact. Elle doit donc intégrer l’évaluation des impacts bruts. Néanmoins, souvent
aucune mesure ne permet de modérer ces effets car les porteurs de projet ne tiennent pas à en endosser la
responsabilité et surtout à supporter le coût de leur atténuation exception faite, si le maître d’ouvrage développe
plusieurs projets connexes qui sont susceptibles d’avoir des effets cumulés.
Dans l’entité biogéographique dans laquelle le projet de centrale photovoltaïque s’insère, de nombreux autres
projets ont été menés à terme ou sont en cours de réflexion sans pour autant qu’une concertation soit engagée sur
la prise en compte de leurs effets cumulés. Aussi, il nous est apparu logique d’intégrer cette notion d’effets cumulés,
non en amont de l’évaluation des impacts bruts mais plutôt des impacts résiduels qui ont eu une plus grande portée
dans la suite des démarches administratives relatives à la compensation.
2.2.1. Méthode d’évaluation des effets cumulés
Les effets cumulés traduisent le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects, générés
par un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et dans l’espace.
Quel espace et quelle échelle du territoire ?
Le manque de recul pour la prise en compte des effets cumulés avec les autres projets connus implique de se fixer
les conditions de cette analyse, et notamment le territoire de celle-ci.
Dans le cadre du présent projet photovoltaïque, l’échelle élargie retenue pour conduire les investigations sur les
thèmes naturaliste et patrimonial s’étend respectivement dans un rayon de 5 km et de 10 km.
Au vu des conclusions des investigations de terrain, on peut donc considérer comme « pertinent », pour l’analyse
des effets cumulés, un espace majorant de territoire de 10 km de rayon autour du projet.
Le critère « temps »
Pour le critère « temps », ne peuvent être pris en compte que les « projets connus » et ayant fait l’objet d’une étude
d’impact accessible et/ou d’un « Avis » de l’Autorité Environnementale.
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D’après l’article R122-5 du Code de l’environnement, modifié par le Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1,
l'étude d'impact comporte une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, entre autres, « du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés,
en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles
et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
-

ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;

-

ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai
et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus
valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. »
L’étude des effets cumulés s’est faite au travers d’une analyse bibliographique portant sur la plupart des
aménagements existants dont le dossier de demande d’autorisation a été déposé auprès des services administratifs
ou les projets approuvés mais non encore réalisés, situés au sein de la même unité biologique que le projet à l’étude.
Afin de mener cette réflexion, ECO-MED a consulté l’ensemble des avis de l’Autorité Environnementale portant sur
des projets situés à proximité et téléchargeables sur le site de la DREAL PACA. Seuls ceux impactant les mêmes
habitats et espèces que celles recensées au sein de la zone du projet ont été retenus.
Recensement des projets connus à une échelle élargie
Les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects, générés par
un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et dans l’espace.
Le portail internet de la DREAL PACA (consulté le 26/10/2020) recense l’ensemble des avis émis par l’Autorité
Environnementale. Nous retenons les avis émis :
-

Dans les 5 dernières années : on peut considérer qu’au-delà de 5 ans (donc au-delà du 18/07/2014), les
projets sont soit abandonnés, soit réalisés.

-

Dans un rayon de 10 km autour du site projet : les communes concernées sont donc Méounes-lèsMontrieux, Néoules, Belgentier, La Roquebrussanne, Garéoult, Mazaugues, Signes, Sollies-Toucas, Cuers.

Dans ces conditions, aucun avis n’est recensé. Cependant, sont étudiés ici les effets cumulés avec :
-

La centrale photovoltaïque de 24 MWc à Néoules (à l’Est du projet « Ferme d’Akuo 1 » et exploitée par
AKUO ENERGY). Avis de l’Autorité Environnementale du 06 avril 2010.

-

La centrale photovoltaïque de 16,4 MWc du quartier Planneselve à Méounes-lès-Montrieux (à l’Ouest et
exploitée par IOVI 1 (Solaire Direct)). Avis de l’Autorité Environnementale du 09 février 2011.

-

La centrale photovoltaïque sur la commune de Signes (à près de 16 km à l’Est de Méounes-lès-Montrieux.
Avis de l’Autorité Environnementale du 14 mars 2014.

Dans le cadre de la prise en compte et de l’évaluation des effets cumulés du présent projet, l’étude a considéré les
projets de la Verrerie, de Planneselve et de Signes alors que ces derniers datent de plus de 5 ans. Or l’analyse des
effets cumulés est tenue de prendre en compte les projets de moins de 5 ans. Par souci de complétude, nous avons
tout de même souhaité intégrer ces projets à l’analyse. En revanche pour ces anciens projets, les études faune flore
n’étaient pas toujours très étoffées ne permettant pas ainsi d’aller plus loin dans l’analyse quantitatives de ces
effets.
Ont également été pris en compte les projets suivants :
-

Projet de centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit Planqueisset (défrichement) - Méounes (83) : absence
d'observation de l'Autorité environnementale émis dans le délai imparti de 2 mois concernant. Avis de
l’Autorité Environnementale du 16 juillet 2019.

-

Projet de centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit Planqueisset - Méounes (83) : absence d'observation
de l'Autorité environnementale émis dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet de centrale
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photovoltaïque au sol au lieu-dit Planqueisset - Méounes (83). Avis de l’Autorité Environnementale du 02
juillet 2019.
La mise en œuvre de ce projet portera à environ 110.7 hectares la superficie totale des espaces ouverts créés, sur
un massif forestier de 4000 hectares, soit 2.7%. Pour la région PACA, 2ème région la plus boisée de France avec 51%
de sa superficie occupée par la forêt. Cela participe à l’augmentation de la surface de forêts ouvertes (couvert des
arbres compris entre 10% et 40%), qui représente 15% du massif régional en 2019, et qui a plutôt tendance à
diminuer(1). De plus, le Var est un des quatre départements les plus boisés de France, avec un taux de boisement
supérieur à 60%. Son massif forestier croît en moyenne de 0,3 à 0,7% par an (2). L’impact sur l’intégrité des massifs
forestiers est donc limité, d’autant qu’aucun effet cumulé majeur n’est à déplorer sur la biodiversité et
l’environnement. Celui-ci s’avère même positif dans certains cas. La création de lisières (par défrichement et
débroussaillement) en plus des espaces arbustifs et fermés, peut être bénéfique pour la biodiversité, notamment
les reptiles (3). Enfin, le corridor écologique entre les deux réservoirs « massifs forestiers » est préservé.
D’autre part, Le bassin versant concerné par le projet est celui du thalweg des Espouraviers. Sur ce même bassin
versant, on rencontre les installations de la ferme solaire de la Verrerie. Ce site a fait l'objet d'une étude hydraulique
en avril 2013 par le bureau d’étude HTV (D538-03-13). Cette étude a permis de concevoir et dimensionner les
ouvrages hydrauliques permettant d'assurer une rétention des eaux pluviales pour prévenir les débordements du
thalweg des Espouraviers en aval du site. Ainsi, un bassin de rétention d'un volume de 1050 m³ muni d'un débit de
fuite de 130 L/s a été aménagé.
Le projet actuel a été conçu de manière à rejeter les ruissellements pluviaux soit dans le thalweg des Espouraviers,
soit par infiltration dans une dépression existante. Le rejet par infiltration n'interagit pas avec les débits de crue du
thalweg des Espouraviers. La seconde partie du site voit ses eaux se diriger en aval vers le site de la Verrerie.
Cependant, le projet prévoit la mise en place de tranchées drainantes permettant le stockage des eaux avant rejet
dans le thalweg. Le dimensionnement hydraulique a été effectué de manière à ne pas générer d'augmentation ni
du débit de ruissellement en aval, ni du volume d'eau pour le bassin versant naturel. En conséquence, au niveau du
thalweg des Espouraviers, le cumul des aménagements n'est pas de nature à générer une augmentation des débits
de crue en aval.
Enfin, ce site ne porte pas atteinte au patrimoine local : situé à plus d’un kilomètre à vol d’oiseau de tout secteur
habité, il est également en dehors de tout site inscrit ou classé et de leurs abords. Dans le Val d’Issole, les bâtiments
ne sont pas très hauts et la plupart sont dissimulés par la forêt du massif de la Sainte Baume. Compte tenu des
dimensions des ouvrages photovoltaïques,du relief vallonné, et de la mesure de réduction d’emprise au sud-ouest
(développée dans l’étude paysagère de Thomas Alegre, Paysagiste concepteur), le projet s’intégrera facilement au
paysage, et sera très peu visible depuis les voies publiques et chemins utilisés aux alentours. Les intégrations
paysagères présentées dans la demande de permis de construire en témoignent.
2.2.2. Effets cumulés sur les continuités écologiques
La multiplicité des projets dans les réservoirs de biodiversité induit un effet cumulé non négligeable sur le
fonctionnement écologique et l’intégrité des massifs forestiers, vus comme des réservoirs pour la flore et surtout
pour la faune. Les massifs forestiers sont souvent identifiés comme des réservoirs de biodiversité dans les
continuités écologiques ou trames vertes et bleues, définies à différentes échelles (SRCE bientôt inclus dans le
SRADDET arrêté en juin 2019 et en phase d’approbation, Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume, SCOT et PLU).
La commune de Méounes-lès-Montrieux présente d’ailleurs l’ensemble de son territoire en réservoir de biodiversité
à l’échelle du SRCE, et une grande partie de celui-ci à l’échelle du SCOT. C’est notamment le cas du massif concerné
par le projet qui est également réservoir de biodiversité dans la carte du PNR de la Sainte-Baume, associée à la
charte.
La multiplicité des projets dans ces réservoirs de biodiversité induit un effet cumulé non négligeable sur le
fonctionnement écologique et l’intégrité des massifs forestiers, vus comme des réservoirs pour la flore et surtout
pour la faune.

1

La surface de forêt ouverte a tendance à diminuer si les conditions écologiques sont favorables, Panorama des résultats de
l'inventaire forestier, édition 2018, p.9
2 Site internet de l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière : https://inventaire-forestier.ign.fr/
3Cela crée un territoire de chasse pour les reptiles comme la noctule commune (cf. étude d’impact environnemental)
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Ce seront environ 110,7 ha d’espace ouvert créé dans ce massif qui avoisine les 4 000 ha, soit une ouverture, certes
importante, mais ne représentant que 2,7 % de ce massif.
Néanmoins en créant des lisières (notamment dans le Var, département très boisé) et en créant une mosaïque
d’espaces ouverts, arbustifs et fermés, la biodiversité peut s’en trouver améliorée.
L’effet cumulé de ce projet avec les autres centrales photovoltaïques à proximité engendre la réduction de la surface
dans laquelle peuvent circuler la grande faune au sein du massif notamment dans l’axe nord sud. Ce massif est en
effet identifié comme réservoir de biodiversité dans la trame verte et bleue du PNR. Par contre, le corridor précisé
entre les deux réservoirs « massifs forestiers » reste épargné.

Extrait du plan de charte du PNR de la Sainte Baume
2.2.3. Incidences sur les sites Natura 2000 et mesures retenues
Le défrichement concerne un boisement dégradé de Chênes verts sous la forme de matorral, habitat commun et
occupant de grandes superficies en région PACA. Les surfaces concernées par les travaux de défrichement sont
d’environ 25,6 ha. Le défrichement et le déboisement feront l’objet de mesures de compensation dans le cadre de
la demande d’autorisation de défrichement et sont localisés à plus de 2 km à vol d’oiseau du site Natura 2000 le
plus proche (Mont Caume – Mont Faron – Forêt Domaniale des Morières FR9301608) qui comptabilise plus de 4
000 ha de cet habitat.
Concernant les insectes : Concernant les espèces forestières tels que le Lucane cerf-volant par exemple ou le Grand
Capricorne qui est jugé potentiel, les effets cumulés sont également jugés faibles. En effet, bien que le projet soit
susceptible d’engendrer une destruction d’individus voire d’habitat d’espèce tout comme les projets alentours (parc
photovoltaïques « La Verrerie 1 » de 35 ha, du parc photovoltaïque de Planeselve existant de 35 ha et de celui de
Planqueisset futur de 8,7 ha), les milieux forestiers sont très bien représentés localement aux alentours du projet
et favorables à la présence de cette espèce.
Concernant les mammifères : Situé dans un secteur géographique à forte naturalité des milieux, le projet de parc
photovoltaïque représente une perte d’habitat (gîtes potentiels, zone d’alimentation et corridor de déplacement)
sur une surface relativement importante. En cumulant les effets du projet avec les autres projets surfaciques portés
à notre connaissance (parc photovoltaïques « La Verrerie 1 » de 35 ha, du parc photovoltaïque de Planeselve
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existant de 35 ha et de celui de Planqueisset futur de 8,7 ha), projets concernant un cortège d’espèces similaires à
ceux impactés par le projet, on peut considérer des effets cumulés modérés concernant le taxon mammalogique,
eut égard aux surfaces importantes de milieux naturels impactés dans le secteur, ainsi que le dérangement autour
des gîtes et la dégradation de l’environnement naturel à proximité de ceux-ci.
En effet, la destruction d’habitat de chasse dans le secteur accentue la fragmentation des habitats, la destruction
de corridors.
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3. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 CONSIDERES
3.1. Évaluation des incidences sur la ZSC FR9301606 « Massif de la Sainte-Baume »
3.1.1. Analyse des atteintes sur les invertébrés Natura 2000 (DH2)
Concernant le volet entomologique, compte tenu de la surface des emprises, de la forte représentativité de leur habitat naturel au sein du secteur d’étude et de la distance du
site N2000 considéré (5,2 km), les atteintes du projet sur les populations de Lucane cerf-volant et de Grand Capricorne sont jugées très faibles.
Les atteintes pressenties résultent de :
•

la destruction d’individus lors des travaux (1)

•

la destruction d’habitats d’espèces (2)

Caractérisation de l’espèce et du site Natura 2000
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Réseau
Natura 2000

Nombre de sites du
réseau national
abritant l’ espèce

Evaluation globale
Bonne
Bonne

Isolement
Non isolée
Non isolée

Modérée

Conservation

Résilience de
l’ espèce

Etat de conservation
(zone d’ étude)
Non
évaluable

Modéré

Bonne

Non
évaluable

Favorable

Bonne

Non évaluable

% population /
population du site

Taille de la
population
concernée

Vulnérabilité
écologique
Oui
(faible)

10-50 ind.

Non
évaluable

2≥p>0%

Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo)

Oui
(faible)

2≥p>0%

Lucane Cerf-volant
(Lucanus cervus)

Population

Evaluation du site Natura 2000
(d’après FSD)

Contexte spécifique

Espèce concernée

Evaluation des atteintes

503

293
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Nature des atteintes :
1 : Destruction d’individus
2 : Destruction d’habitats d’espèces

Nature

Type

Durée

1
(10-50
ind.)

Direct

Permanente

2
(36, 49
ha)

Direct

Permanente

1
(Non
évaluabl
e)

Direct

Permanente

Effets cumulés

Atteintes sur
l’état de
conservation
de l’espèce au
sein de la ZSC
FR9301606 «
Massif de la
Sainte-Baume »

Risque faible

Très faibles

Risque faible

Très faibles
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2
(4 arbres
à
cavitées)

Espèce avérée

Espèce fortement
potentielle
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3.1.2. Analyse des atteintes sur les mammifères Natura 2000 (DH2)
Le projet de création d’un parc photovoltaïques peut provoquer des atteintes de plusieurs natures selon les espèces et leur utilisation de la zone d’étude. Le projet est situé au
sein d’un secteur dont la naturalité est relativement préservée et au sein d’un triangle entre les 3 sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude (dont le site "plaine des
Maures" situé à 13 km environ et non évalué dans cette EAI compte-tenu de son éloignement). La zone d’étude est située au sein du triangle. Compte tenu de la mobilité
importante de la majorité des espèces de mammifères, de leur écologie et de la probable existence de connexions avec les populations des 2 sites Natura 2000 évalués (et, de
façon plus marginale, avec le site "plaine des Maures"), des liens écologiques fonctionnels doivent exister avec la ZSC FR9301606 « Massif de la Sainte-Baume » et la ZSC FR9301608
« Mont Caume – Mont Faron – Forêts domaniale des Morières ».
Les principales atteintes identifiées sont les suivantes :
•

1 : Destruction d’individus et/ou de gîte : Cette atteinte concerne les espèces cavernicoles avérées ou potentielles au sein de la zone d’étude (inventaires automnaux)
avec la présence d’avens au sein de la zone d’étude, mais également les espèces arboricoles avec la présence de plusieurs arbres gîtes potentiels au sein de l’emprise du
projet. Cette atteinte serait d’autant plus importante si les travaux étaient réalisés en période de reproduction ou d’hibernation (périodes sensibles). L’intensité de cette
atteinte est jugée modérée à faible en fonction des espèces de chiroptères concernées. Elle est considérée comme nulle pour le Loup.

•

2 : Destruction/altération de corridors de transit : Cette atteinte concerne tous les taxons avérés ou potentiels, là encore son intensité serait maximale si le démarrage
des travaux avait lieu en période de reproduction ou d’hibernation. Ainsi l’intensité de cette atteinte est jugée faible à très faible en phase travaux selon les espèces et
leur sensibilité propre.

•

3 : Destruction/altération d’habitat d’alimentation : Cette atteinte concerne tous les taxons avérés ou potentiels, là encore son intensité serait maximale si le démarrage
des travaux avait lieu en période de reproduction ou d’hibernation. Ainsi l’intensité de cette atteinte est jugée faible à très faible en phase travaux selon les espèces et
leur sensibilité propre.

Après évaluation des atteintes brutes en phase de construction, il y a un niveau modéré pour 3 espèces, faible pour 6 espèces et très faible pour 1 espèce.
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Caractérisation de l’espèce et du site Natura 2000

Non
évaluable

Favorable

Faible

Nombre de sites du
réseau national
abritant l’ espèce
718
483
328
84
393

Evaluation globale
Moyenn
e
Moyenne
Moyenn
e
Moyenne

Isolement
Non
isolée
Non
isolée
Non
isolée
Non
isolée

Conservation
Bonne
Bonne
Bonne
Moyenne

2≥p>0
%
2≥p>0
%
2≥p>0
%
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Excellente

Faible

Isolée

Favorable

Faible

Bonne

Non
évaluable

Favorable

Faible

2≥p>0
%

Non
évaluable

Favorable

Faible

Réseau
Natura 2000

Nature des atteintes :
1 : Destruction d’individus et/ou de
gîte
2 : Destruction/altération de
corridors de transit
3 : Destruction/altération d’habitat
d’alimentation
Nature

Type

Durée

1

Direct

Permanente

2

Direct

Permanente

3

Direct

Permanente

1

Direct

Permanente

2

Direct

Permanente

3

Direct

Permanente

1

Direct

Permanente

2

Direct

Permanente

3

Direct

Permanente

1

Direct

Permanente

2

Direct

Permanente

3

Direct

Permanente

1

Direct

Permanente

2

Direct

Permanente

3

Direct

Permanente

1

Direct

Permanente

2

Direct

Permanente

256

Non
évaluable

Non
évaluable

Favorable

Moyenne

Oui
(forte)

Non
évaluable

Non
évaluable

Non isolée

Petit Murin
(Myotis blythii))

Oui
(forte)

Non
évaluable

Faible

Bonne

Murin de Bechstein
(Myotis bechsteinii)

Oui
(forte)

Non
évaluable

Favorable

15 ≥ p > 2%

Murin de Capaccini
(Myotis capaccinii)

Oui
(forte)

Non
évaluable

2≥p>0%

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

Non
évaluable

Résilience de
l’ espèce

Oui
(forte)

Etat de conservation
(zone d’ étude)

Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus)

Non
évaluable

% population /
population du site

Oui
(forte)

Taille de la
population
concernée

Vulnérabilité
écologique

Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Population

Evaluation du site Natura 2000
(d’après FSD)

Contexte spécifique

Espèce concernée

Evaluation des atteintes

3
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Direct

Permanente

Effets cumulés

Atteintes sur
l’état de
conservation
de l’espèce au
sein de la ZSC
FR9301606 «
Massif de la
Sainte-Baume »

Risque fort

Modérées

Risque modéré

Modérées

Risque modéré

Faibles

Risque modéré

Faibles

Risque modéré

Modérées

Risque modéré

Faibles

Partie 2 : Évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000
Caractérisation de l’espèce et du site Natura 2000

Espèce avérée

Favorable

Modérée

Nombre de sites du
réseau national
abritant l’ espèce
698
753
577

Evaluation globale
Moyenne
Moyenn
e
Moyenn
e

Isolement
Non
isolée
Non
isolée
Non
isolée

Conservation
Bonne
Bonne
Bonne

Faible

2≥p>0
%

Résilience de
l’ espèce

Etat de conservation
(zone d’ étude)

% population /
population du site
Non
évaluable

Favorable

Réseau
Natura 2000

28

Non
évaluable

Non
évaluable

Faible

Moyenne

Oui
(forte)

Non
évaluable

Favorable

Non
isolée

Loup gris
(Canis lupus)

Oui
(forte)

Non
évaluable

Faible

Bonne

Murin à oreilles
échancrées
(Myotis emarginatus)

Non
évaluable

Favorable

2≥p>0
%

Oui
(forte)

Non
évaluable

2≥p>0
%

Grand rhinolophe
(Rhinolophus
ferrumequinum)

Non
évaluable

2≥p>0
%

Oui
(forte)

Taille de la
population
concernée

Vulnérabilité
écologique

Grand Murin
(Myotis myotis)

Population

Evaluation du site Natura 2000
(d’après FSD)

Contexte spécifique

Espèce concernée

Evaluation des atteintes

Espèce fortement
potentielle
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Nature des atteintes :
1 : Destruction d’individus et/ou de
gîte
2 : Destruction/altération de
corridors de transit
3 : Destruction/altération d’habitat
d’alimentation
Nature

Type

Durée

1

Direct

Permanente

2

Direct

Permanente

3

Direct

Permanente

1

Direct

Permanente

2

Direct

Permanente

3

Direct

Permanente

1

Direct

Permanente

2

Direct

Permanente

3

Direct

Permanente

1

Direct

Permanente

2

Direct

Permanente

3

Direct

Permanente

Effets cumulés

Atteintes sur
l’état de
conservation
de l’espèce au
sein de la ZSC
FR9301606 «
Massif de la
Sainte-Baume »

Risque modéré

Faibles

Risque modéré

Faibles

Risque modéré

Faibles

Risque faible

Très faibles

Partie 2 : Évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000

3.2. Évaluation des incidences sur la ZSC FR9301608 « Mont Caume – Mont Faron – Forêts domaniale des Morières »
3.2.1. Analyse des atteintes sur les invertébrés Natura 2000 (DH2)
Concernant le volet entomologique, compte tenu de la surface des emprises, de la forte représentativité de leur habitat naturel au sein du secteur d’étude et de la distance du
site N2000 considéré (2,1 km), les atteintes du projet sur les populations de Lucane cerf-volant et de Grand Capricorne sont jugées très faibles.
Les atteintes pressenties résultent de :
•

la destruction d’individus lors des travaux (1)

•

la destruction d’habitats d’espèces (2)

Caractérisation de l’espèce et du site Natura 2000
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Réseau
Natura 2000

Nombre de sites du
réseau national
abritant l’ espèce

Evaluation globale
Bonne

Isolement
Non isolée

Conservation
Bonne

Résilience de l’ espèce
Modérée

Bonne

Non
évaluable

Modéré

Non isolée

Non
Non évaluable
évaluable

Favorable

2≥p>0%

Non
évaluable

Etat de conservation
(zone d’ étude)

% population /
population du site

Taille de la population
concernée

Vulnérabilité
écologique
Oui
(faible)

10-50 ind.

Bonne

Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo)

Oui
(faible)

2≥p>0%

Lucane Cerf-volant
(Lucanus cervus)

Population

Evaluation du site Natura 2000
(d’après FSD)

Contexte spécifique

Espèce concernée

Evaluation des atteintes

503

293
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Nature des atteintes :
1 : Destruction d’individus
2 : Destruction d’habitats d’espèces

Nature

Type

Durée

1
(10-50
ind.)

Direct

Permanente

2
(36,49
ha)

Direct

Permanente

1
(Non
évaluabl
e)

Direct

Permanente

Effets cumulés

Atteintes sur
l’état de
conservation de
l’habitat au sein
de la ZSC
FR9301608 «
Mont Caume –
Mont Faron –
Forêts
domaniale des
Morières »

Risque faible

Très faibles

Risque faible

Très faibles

Partie 2 : Évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000
2
(4 arbres
à
cavitées)

Espèce avérée

Espèce fortement
potentielle
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Direct

Permanente

Partie 2 : Évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000

3.2.2. Analyse des atteintes sur les mammifères Natura 2000 (DH2)
Le projet de création d’un parc photovoltaïques peut provoquer des atteintes de plusieurs natures selon les espèces et leur utilisation de la zone d’étude. Le projet est situé au
sein d’un secteur dont la naturalité est relativement préservée et au sein d’un triangle entre les 3 sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude (dont le site "plaine des
Maures" situé à 13 km environ et non évalué dans cette EAI compte-tenu de son éloignement). La zone d’étude est située au sein du triangle. Compte tenu de la mobilité
importante de la majorité des espèces de mammifères, de leur écologie et de la probable existence de connexions avec les populations des 2 sites Natura 2000 évalués (et, de
façon plus marginale, avec le site "plaine des Maures"), des liens écologiques fonctionnels doivent exister avec la ZSC FR9301606 « Massif de la Sainte-Baume » et la ZSC FR9301608
« Mont Caume – Mont Faron – Forêts domaniale des Morières ».
Les principales atteintes identifiées sont les suivantes :
•

1 : Destruction d’individus et/ou de gîte : Cette atteinte concerne les espèces cavernicoles avérées ou potentielles au sein de la zone d’étude (à ce stade des inventaires)
avec la présence d’avens au sein de la zone d’étude, mais également les espèces arboricoles avec la présence de plusieurs arbres gîtes potentiels au sein de l’emprise du
projet. Cette atteinte serait d’autant plus importante si les travaux étaient réalisés en période de reproduction ou d’hibernation (période sensible). L’intensité de cette
atteinte est jugée modérée à faible en fonction des espèces de chiroptères concernées. Elle est considérée comme nulle pour le Loup.

•

2 : Destruction/altération de corridors de transit : Cette atteinte concerne tous les taxons avérés ou potentiels, là encore son intensité serait maximale si le démarrage
des travaux avait lieu en période de reproduction ou d’hibernation. Ainsi l’intensité de cette atteinte est jugée faible à très faible en phase travaux selon les espèces et
leur sensibilité propre.

•

3 : Destruction/altération d’habitat d’alimentation : Cette atteinte concerne tous les taxons avérés ou potentiels, là encore son intensité serait maximale si le démarrage
des travaux avait lieu en période de reproduction ou d’hibernation. Ainsi l’intensité de cette atteinte est jugée faible à très faible en phase travaux selon les espèces et
leur sensibilité propre.

Après évaluation des atteintes brutes en phase de construction, ils y a un niveau modéré pour 3 espèces, faibles pour 6 espèces et très faible pour 1 espèce.
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Caractérisation de l’espèce et du site Natura 2000

Grand Murin

Oui

Favorable

Favorable

Faible

Faible

Nombre de sites du
réseau national
abritant l’ espèce
718
483
328
84
393

Evaluation globale
Bonne
Bonne
Bonne
Moyenne
Moyenn
e

Conservation

Isolement
Non
isolée
Non
isolée
Non
isolée

2≥p>0
%

Moyenn
e
Bonne
Bonne
Moyenne

Non
isolée
Non
isolée

Faible
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Nature des atteintes :
1 : Destruction d’individus et/ou de
gîte
2 : Destruction/altération de
corridors de transit
3 : Destruction/altération d’habitat
d’alimentation
Nature

Type

Durée

1

Direct

Permanente

2

Direct

Permanente

3

Direct

Permanente

1

Direct

Permanente

2

Direct

Permanente

3

Direct

Permanente

1

Direct

Permanente

2

Direct

Permanente

3

Direct

Permanente

1

Direct

Permanente

2

Direct

Permanente

3

Direct

Permanente

1

Direct

Permanente

2

Direct

Permanente

3

Direct

Permanente

1

Direct

Permanente

2

Direct

Permanente

256

Non
évaluable

Favorable

Faible

Bonne

Non
évaluable

Non
évaluable

Favorable

Faible

Bonne

Non
évaluable

Non
évaluable

Favorable

Faible

2≥p>0
%

Résilience de l’ espèce

Non
évaluable

Non
évaluable

Favorable

2≥p>0
%

Etat de conservation
(zone d’ étude)

Non
évaluable

Non
évaluable

2≥p>0
%

% population /
population du site

Vulnérabilité
écologique
Oui
(forte)

Non
évaluable

Non isolée

Petit Murin
(Myotis blythii))

Oui
(forte)

Faible

Moyenne

Murin de Bechstein
(Myotis bechsteinii)

Oui
(forte)

Favorable

2≥p>0
%

Murin de Capaccini
(Myotis capaccinii)

Oui
(forte)

Non
évaluable

2≥p>0%

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

Oui
(forte)

Non
évaluable

Réseau
Natura 2000

2
≥
p
>
M
0
o
y%
N
e
o
n
n
n
B
ei
o
s
n
o
nl
eé
e
698

Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus)

Oui
(forte)

Taille de la population
concernée

Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Population

Evaluation du site Natura 2000
(d’après FSD)

Contexte spécifique

Espèce concernée

Evaluation des atteintes

106

3

Direct

Permanente

1

Direct

Permanente

Effets cumulés

Atteintes sur
l’état de
conservation
de l’espèce au
sein de la ZSC
FR9301608 «
Mont Caume –
Mont Faron –
Forêts
domaniale des
Morières »

Risque fort

Modérées

Risque modéré

Modérées

Risque modéré

Faibles

Risque modéré

Faibles

Risque modéré

Modérées

Risque modéré

Faibles

Risque modéré

Faibles

Partie 2 : Évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000
Caractérisation de l’espèce et du site Natura 2000

Espèce avérée

Modérée

Nombre de sites du
réseau national
abritant l’ espèce
753
577

Evaluation globale
Bonne
Moyenn
e

Isolement
Non
isolée
Non
isolée

Conservation
Moyenn
e

2≥p>0
%

Réseau
Natura 2000

28

Favorable

Faible

Moyenn
e

Non
évaluable

Favorable

Non
isolée

Non
évaluable

Non
évaluable

Faible

Bonne

Non
évaluable

Favorable

2≥p>0
%

Non
évaluable

Résilience de l’ espèce

Non
évaluable

Etat de conservation
(zone d’ étude)

Vulnérabilité
écologique
Oui
(forte)

Non
évaluable

Bonne

Loup gris
(Canis lupus)

Oui
(forte)

Non
évaluable

2≥p>0
%

Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus)

Oui
(forte)

% population /
population du site

Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)

(forte)

Taille de la population
concernée

(Myotis myotis)

Population

Evaluation du site Natura 2000
(d’après FSD)

Contexte spécifique

Espèce concernée

Evaluation des atteintes

Espèce fortement
potentielle
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Nature des atteintes :
1 : Destruction d’individus et/ou de
gîte
2 : Destruction/altération de
corridors de transit
3 : Destruction/altération d’habitat
d’alimentation
Nature

Type

Durée

2

Direct

Permanente

3

Direct

Permanente

1

Direct

Permanente

2

Direct

Permanente

3

Direct

Permanente

1

Direct

Permanente

2

Direct

Permanente

3

Direct

Permanente

1

Direct

Permanente

2

Direct

Permanente

3

Direct

Permanente

Effets cumulés

Atteintes sur
l’état de
conservation
de l’espèce au
sein de la ZSC
FR9301608 «
Mont Caume –
Mont Faron –
Forêts
domaniale des
Morières »

Risque modéré

Faibles

Risque modéré

Faibles

Risque faible

Très faibles

Partie 2 : Évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000

3.3. Bilan des atteintes du projet sur les sites Natura 2000 considérés
Concernant les invertébrés, les atteintes du projet sont jugées très faibles sur 2 espèces d’invertébrés : Le Lucane
cerf-volant et le Grand Capricorne (espèce potentielle). Bien que le projet soit situé hors des sites Natura 2000
concernés, un lien écologique faible existe bien entre la ZSC « Massif de la Sainte-Baume » et la ZSC FR9301608 «
Mont Caume – Mont Faron – Forêts domaniale des Morières » et la zone du projet envisagé. La destruction des
habitats naturels des 2 espèces concernées pourrait donc avoir une atteinte très faible sur les populations d’espèces
au sein des ZSC.

Tableau 21. Synthèse des atteintes du projet sur les sites Natura 2000 considérés
Site Natura 2000 considéré

ZSC FR9301606 « Massif de la SainteBaume »

ZSC FR9301608 « Mont Caume – Mont
Faron – Forêts domaniale des Morières
»

Habitat naturel / Espèce évalué

Niveau de l’atteinte

Lucane Cerf-volant
(Lucanus cervus)

Très faible

Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo)

Très faible

Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus)

Modérée

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

Faible

Murin de Capaccini
(Myotis capaccinii)

Faible

Murin de Bechstein
(Myotis bechsteinii)

Modérée

Petit Murin
(Myotis blythii)

Faible

Grand Murin
(Myotis myotis)

Faible

Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)

Faible

Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Modérée

Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus)

Faible

Loup gris
(Canis lupus)

Très faible

Lucane Cerf-volant
(Lucanus cervus)

Très faible

Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo)

Très faible

Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus)

Modérée

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

Faible

Murin de Capaccini
(Myotis capaccinii)

Faible

Murin de Bechstein
(Myotis bechsteinii)

Modérée

Petit Murin

Faible
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(Myotis blythii)

Espèce avérée

Grand Murin
(Myotis myotis)

Faible

Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)

Faible

Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Modérée

Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus)

Faible

Loup gris
(Canis lupus)

Très faible

Espèce fortement
potentielle
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PARTIE 3 : PROPOSITION DE MESURES D ’ATTENUATION ET
DE SUIVIS ECOLOGIQUES
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Partie 3 : Propositions de mesures d’atténuation et de suivis écologiques

1. MESURES PROPOSEES POUR ATTENUER LES ATTEINTES DU PROJET
Les mesures d’évitement et de réduction peuvent être de plusieurs types :
-

Evitement/réduction amont, à savoir l’évitement permettant d’aboutir à la variante retenue,

-

Evitement/réduction géographique, une fois la variante retenue, il s’agit par exemple d’un balisage et
d’un évitement d’une station protégée,

-

Evitement/réduction technique, comme ne pas utiliser de produit phytosanitaire,

-

Evitement/réduction temporel, comme le calendrier de travaux.

1.1. Mesures d’évitement
Aucune mesure d’évitement permettant d’atténuer complètement une atteinte sur une espèces de la faune n’a pu
être proposée.

1.2. Mesures de réduction

Mesure

Mesure R1 : Evitement de
zones écologiques sensibles

Mesure R2 : Adaptation du
calendrier des travaux de
défrichement en fonction de
la phénologie des espèces

Mesure R3 : Définition
d’OLD alvéolaires en accord
avec les enjeux écologiques

Habitat naturel / Espèce
ciblé

Site Natura 2000 concerné

Coût de la mesure

Lucane cerf-volant
Grand capricorne
Barbastelle d’Europe
Minioptère de Schreibers
Murin de Capaccini
Murin de Bechstein
Petit Murin
Grand Murin
Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Murin à oreilles échancrées
Loup gris

ZSC FR9301606 « Massif de
la Sainte-Baume »
ZSC FR9301608 « Mont
Caume – Mont Faron –
Forêts domaniale des
Morières »

Conception projet

Lucane cerf-volant
Grand capricorne
Barbastelle d’Europe
Minioptère de Schreibers
Murin de Capaccini
Murin de Bechstein
Petit Murin
Grand Murin
Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Murin à oreilles échancrées
Loup gris

ZSC FR9301606 « Massif de
la Sainte-Baume »
ZSC FR9301608 « Mont
Caume – Mont Faron –
Forêts domaniale des
Morières »

Conception projet

Lucane cerf-volant
Grand capricorne
Barbastelle d’Europe
Minioptère de Schreibers
Murin de Capaccini
Murin de Bechstein
Petit Murin
Grand Murin

ZSC FR9301606 « Massif de
la Sainte-Baume »
ZSC FR9301608 « Mont
Caume – Mont Faron –
Forêts domaniale des
Morières »

Chiffré dans l’audit d’avant
travaux
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Mesure

Habitat naturel / Espèce
ciblé

Site Natura 2000 concerné

Coût de la mesure

Lucane cerf-volant
Grand capricorne
Barbastelle d’Europe
Minioptère de Schreibers
Murin de Capaccini
Murin de Bechstein
Petit Murin
Grand Murin
Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Murin à oreilles échancrées
Loup gris

ZSC FR9301606 « Massif de
la Sainte-Baume »
ZSC FR9301608 « Mont
Caume – Mont Faron –
Forêts domaniale des
Morières »

Conception projet

Barbastelle d’Europe
Minioptère de Schreibers
Murin de Capaccini
Murin de Bechstein
Petit Murin
Grand Murin
Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Murin à oreilles échancrées
Loup gris

ZSC FR9301606 « Massif de
la Sainte-Baume »
ZSC FR9301608 « Mont
Caume – Mont Faron –
Forêts domaniale des
Morières »

Conception projet

Barbastelle d’Europe
Minioptère de Schreibers
Murin de Capaccini
Murin de Bechstein
Petit Murin
Grand Murin
Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Murin à oreilles échancrées
Loup gris

ZSC FR9301606 « Massif de
la Sainte-Baume »
ZSC FR9301608 « Mont
Caume – Mont Faron –
Forêts domaniale des
Morières »

Conception projet

Barbastelle d’Europe
Minioptère de Schreibers
Murin de Capaccini
Murin de Bechstein
Petit Murin
Grand Murin
Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Murin à oreilles échancrées
Loup gris

ZSC FR9301606 « Massif de
la Sainte-Baume »
ZSC FR9301608 « Mont
Caume – Mont Faron –
Forêts domaniale des
Morières »

Conception projet

Lucane cerf-volant
Grand capricorne
Barbastelle d’Europe
Minioptère de Schreibers

ZSC FR9301606 « Massif de
la Sainte-Baume »
ZSC FR9301608 « Mont
Caume – Mont Faron –

Conception projet

Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Murin à oreilles échancrées
Loup gris

Mesure R4 : Assurer un
entretien écologique du
parc photovoltaïque et de
ses abords

Mesure R5 : Adaptation de
la clôture au passage de la
faune et des chiroptères

Mesure R6 : Moindre
remaniement des sols pour
l’implantation des modules

Mesure R7 : Respect d’un
plan de circulation et
balisage du chantier (M4)

Mesure R8 : Limitation et
adaptation de l’éclairage –
évitement de
l’effarouchement de
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Mesure
certaines espèces de
chauves-souris

Habitat naturel / Espèce
ciblé
Murin de Capaccini
Murin de Bechstein
Petit Murin
Grand Murin
Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Murin à oreilles échancrées
Loup gris

Site Natura 2000 concerné

Coût de la mesure

Forêts domaniale des
Morières »

■ Mesure R1 : Evitement de zones écologiques sensibles
Considérant les niveaux d’impacts bruts, le porteur de projet a souhaité éviter les secteurs écologiques les plus
sensibles (cf. cartes suivantes). Cette mesure d’intégration prend aussi en compte d’autres aspects (servitude,
risque) :
-

Evitement des pieds de Gagée des prés observés sur site afin que l'espèce protégée ne soit pas mise en
danger (mesure d’évitement initiale dans le VNEI objet de l’avis de la MRAe).

-

Evitement des milieux propices au Pélodyte ponctué au nord (mesure d’évitement initiale dans le VNEI
objet de l’avis de la MRAe),

-

Préservation des arbres gîtes à chiroptères et insectes saproxylophages (mesure d’évitement initiale dans
le VNEI objet de l’avis de la MRAe),

-

Evitement d’avens et d’arbres gîtes potentiels au sein de la centrale photovoltaïque ainsi que d’un
corridor sous la ligne électrique afin de conserver certaines fonctionnalités vis-à-vis de ces éléments
(mesure prise après l’avis MRAe),

-

Prise en compte du plan de prévention des risques de mouvements de terrain : évitement des zones de
risques géologiques majeurs (Nr1) et modérés (Nr2) (mesure d’évitement initiale dans l’EIE objet de l’avis
de la MRAe),

-

Respect d’un périmètre de sécurité autour du pylône de RTE (absence de panneaux sous le pylône) (mesure
d’évitement initiale dans l’EIE objet de l’avis de la MRAe).

N.B. : nous noterons que ces zones écologiques sensibles évitées au sein de la centrale photovoltaïque ne seront pas
aménagées. Toutefois, pour certaines raisons de sécurités, ces zones devront être traitées en OLD écologique (cf.
mesure OLD).

La mesure R1 de réduction initiale, décrite dans l’étude d’impact objet de de l’avis MRAe a permis les intégrations
écologiques suivantes :
Il s’agit notamment d’éviter des insectes : (Criquet hérisson, Ascalaphon Mante terrestre, Arcyptère provençale)
ainsi que les oiseaux comme l’Alouette lulu et la Fauvette passerinette.
Afin de préserver les pieds de Gagée des prés inventoriés en limite du projet, l’emprise des aménagements et de
l’itinéraire de raccordement ont été adaptés. Les installations ont été disposées de façon à ce que les pieds les plus
proches soient localisés à un minimum de 5 mètres de la piste qui entourera les installations. Cette adaptation a
également permis de préserver la totalité des arbres gîtes identifiés et d’éviter les effets d’emprise sur les pelouses
et garrigues les plus intéressantes pour cette espèce mais également pour les reptiles et les insectes.
Les milieux propices au Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) présents sur la piste forestière au nord du projet
seront évités. De plus et afin de limiter l’apparition des zones favorables à cette espèce sur les pistes de la centrale
en phase de construction (ornières qui seraient difficilement contournables par les engins) des mesures lors du
chantier et de l’exploitation seront prises afin d’éviter de créer des ornières, elles sont détaillées dans la partie
mesures de suivi et d’accompagnement.
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On notera également que l’emprise du projet a été adaptée afin de préserver les arbres gîtes potentiels favorables
aux chiroptères et aux insectes saproxylophages patrimoniaux.

Carte 18 :

Emprise initiale
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Carte 19 :

Emprise intermédiaire et évitement de zones écologiques sensibles (mesure de réduction
issue du VNEI objet de l’avis MRAe)
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En plus de cette mesure de réduction spatiale, des évitements complémentaires ont été proposés en 2020 suite à
l’avis de la MRAe, et ont consisté à éviter (cf. carte de l’emprise finale ci-après) :
-

Des arbres gîtes potentiels complémentaires favorables aux chauves-souris arboricoles,

-

Un corridor central, permettant de connecter les avens et arbres gîtes préservés au centre avec les
milieux naturels hors emprise,

-

Des zones où l’Aliboufier est présent,

-

Des zones au regard des enjeux paysager.
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Carte 20 :

Emprise finale et évitement de zones écologiques sensibles
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■ Mesure R2 : Adaptation du calendrier des travaux de défrichement en fonction de la phénologie des espèces
Espèces concernées : insectes, mammifères
Cette mesure a pour objectif d’éviter, ou du moins de réduire la probabilité de destruction d’individus en période
de reproduction et/ou d’hivernage et de limiter les effets du dérangement. Elle comprend deux actions
complémentaires qui sont :
-

la réduction de l’attrait de la zone d’emprise pour la faune en amont des travaux ;

-

et l’adaptation du calendrier des travaux afin qu’ils génèrent le moins d’impact possible.

Cette mesure a pour objectif d’éviter, ou du moins réduire la probabilité de destruction d’individus en période
de reproduction et de limiter les effets du dérangement.
Concernant l’entomofaune, les périodes les plus sensibles se situent au printemps ainsi qu’en été (phase de
d’émergence, reproduction et pontes) et à l’automne (phase de dispersion des juvéniles en septembre/octobre). Il
conviendra donc d’éviter en priorité ces périodes lors des travaux.
J

F

M

A

M

Sensibilité écologique
vis-à-vis des insectes

J

J

A

S

Emergence / Reproduction / Ponte

O

N

D

Dispersion

Période sans sensibilité notable
Période pendant laquelle des précautions sont à prendre en considération
Période sensible

Concernant les chiroptères, les périodes les plus sensibles sont la période printanière et estivale (d’avril à août)
durant laquelle les chauves-souris mettent bas et élèvent leurs jeunes ainsi que la période de repos hivernal
(novembre à mars). Il conviendra donc d’éviter ces périodes lors des travaux de défrichement qui vont toucher les
habitats de chasse et de transit.
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Sensibilité écologique vis-à-vis des
chiroptères/mammifères
Période sans sensibilité notable
Période pendant laquelle des précautions sont à prendre en considération
Période sensible

Globalement :
Les travaux de défrichement devront avoir lieu entre de début septembre à fin octobre. Les travaux lourds
d’aménagement seront à effectuer en continuité du défrichement (au total, 9 mois environ sont prévus).
Concernant les chiroptères, les avens potentiels aux chauves-souris cavernicoles sont proches de l’emprise du parc,
aucune contrainte supplémentaire n’est à prévoir pour le calendrier des travaux.
IMPORTANT : la présence sur site d’experts chiroptérologue et entomologiste permettra d’ajuster, le cas échéant,
la période pertinente, en fonction des conditions météorologiques relevées et des observations naturalistes de
terrain.
Résultats attendus :
Cette mesure de réduction permettra d’éviter la destruction d’individus mais ne pourra pas l’exclure totalement.
AMO : Oui.

■ Mesure R3 : Définition d’OLD alvéolaires en accord avec les enjeux écologiques
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Espèces concernées : tous compartiments biologiques
Sur les zones à débroussailler et jouant un rôle de « coupe-feu » (OLD), une limitation des perturbations liées à ces
entretiens annuels doit être mise en place. Cette mesure permettra de réduire les impacts du débroussaillement
sur les habitats naturels, la faune et la flore des milieux ouverts principalement.
En règle générale, cet entretien régulier (souvent annuel) n’est pas orienté vers la conservation d’enjeux
écologiques, et peut induire un impact direct sur certains habitats et espèces. Ainsi, une mesure spécifique peut
être apportée afin d’en réduire significativement l’impact.
La mise en place de ces bandes OLD devra être réalisée en accord avec les sensibilités écologiques des espèces
recensées/potentielles et en accord avec les prescriptions du SDIS83.

Les prescriptions du SDIS, confirmées par la DDTM 83, permettent le maintien de bouquets de 15 m de diamètre
(où les houppiers peuvent se toucher), espacés de 3 m. Au sein des bouquets, la strate arbustive doit être
éclaircie.

-

Balisage des zones sensibles pour les mammifères et les insectes saproxyliques

Cette mesure consistera à marquer au sein des OLD les entités à préserver. Ces entités se déclinent en trois parties :
•

Les arbres gîtes potentiels : Les arbres gîtes potentiels (pour les mammifères et insectes saproxyliques :
Grand Capricorne et Lucane cerf-volant) ont fait l’objet d’une mesure de réduction de l’emprise afin
d’être exclus de celles-ci. Afin d’assurer leur maintien il conviendra d’assurer un marquage pérenne
par un écologue, préalablement au démarrage des travaux, permettant une identification facile afin
de les préserver de toute intervention dommageable lors de la réalisation des OLD puis de leur
entretien.

•

Les avens et leurs alentours : Au sein de la zone d’étude, plusieurs avens ont été repérés et considérés
comme pouvant potentiellement accueillir des chiroptères. Ces avens feront l’objet de marquages
pérennes permettant une identification facile (également pour des raisons de sécurité) préalablement
au démarrage des travaux. Une bande tampon de 20 mètres autour de ces avens sera également
matérialisée (par tout moyen facilement identifiable). Au sein de ces bandes tampons, il conviendra
de ne pas intervenir sur la végétation autrement que par des tailles manuelles sur les arbres et
quelques arbustes. Dans tous les cas les interventions sur la végétation au sein de ces bandes
tampons devront se faire en présence d’un chiroptérologue et soumises à son expertise.

•

Les corridors : En lien avec les avens identifiés, il apparaît comme indispensable le maintien d’une
connexion écologique entre ces gîtes potentiels et les milieux naturels environnants afin d’assurer une
pérennité dans la fonctionnalité de ces gîtes. Là encore ces espaces devront être matérialisés
préalablement au démarrage des travaux. Pour assurer le maintien de la fonctionnalité de ces
corridors, les interventions sur la végétation devront être fortement limitées et devront se faire en
présence d’un chiroptérologue et soumises à son expertise.

Un suivi du respect de ces balisages et de leur bonne prise en compte devra être assuré par un écologue pendant
la durée des travaux.
-

Débroussaillement de type alvéolaire et sélectif, avec export des résidus de coupe

La mise en place et l’entretien de ces bandes OLD devront être réalisés en accord avec les sensibilités écologiques
des espèces recensées/potentielles :
-

Une réflexion sur le maintien d’îlots arborés ou d’arbres remarquables devra être engagée. En effet, la
préservation de certains bosquets plus ou moins isolés n’est pas rédhibitoire avec la mise en place des
OLD. Il s’agira d’effectuer un débroussaillement sélectif et alvéolaire (se référer à l’Arrêté n°2014316-0054
du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces
exposés aux risques d'incendies de forêt).
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-

Maintenir les arbres gîtes potentiels pour la faune et des arbres isolés servant de perchoirs à certains
oiseaux. Le débroussaillement alvéolaire permettra de conserver les arbres les plus grands. Si un arbre gîte
potentiel (vieil arbre sénescent ou mort) pour le lucane cerf-volant ou les chiroptères est identifié lors du
débroussaillement, il devra faire l’objet d’une vérification par un écologue (prospection à l’endoscope). En
cas d’occupation par les chiroptères, il faudra attendre le départ des animaux (revenir de nuit pendant la
période d’activité) puis obstruer la cavité afin d’empêcher toute utilisation future. L’abattage devra être
réalisé avec précaution en évitant une chute brutale de l’arbre. En cas de présence d’insectes
saproxylophages, l’abattage de l’arbre se fera également avec précaution. Ce dernier sera ensuite déposé
en lisière du boisement le plus proche (cela se fera en dehors des OLD pour rester en conformité avec la
règlementation du SDIS) et laissé sans intervention pour que les larves puissent s’y développer (durée 3 à
5 ans).

-

Préserver des îlots disséminés de végétation arbustive fonctionnelle (environ 3 mètres d’envergure) et
variée, afin de maintenir des zones de refuge pour la faune (débroussaillement alvéolaire permettant de
conserver des fourrés) ; Il faudra localiser plus précisément les aliboufiers lors du débroussaillement, pour
qu’un maximum d’individus soit préservé sur la zone de débroussaillement.

-

Il est par ailleurs vivement conseillé de laisser des petits patchs d’arbustes de petite taille afin que les
bandes OLD soient favorables au Psammodrome d’Edwards et autres espèces de la faune. En effet, ce petit
lézard n’affectionne pas les milieux ras dépourvus de végétation arbustive rase et éparse.

La période de coupe des arbres dans les secteurs concernés par la création des OLD devra être cohérente avec la
mesure R1 de calendrier, c’est-à-dire s’effectuer en septembre/octobre.
Ce type de débroussaillement permet de conserver à l’intérieur des OLD des îlots de végétation (pelouses, arbustes,
arbres) qui constitueront autant de refuges pour la faune grâce notamment à la multiplication des effets de lisière.
Elles devront donc être définies en présence de l’expert écologue et faire l’objet d’un marquage.

Illustration du traitement de la strate arbustive par le débroussaillement alvéolaire
JL. GUITON & L. KMIEC - ONF, 2000
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Illustration de la préservation de bosquets d’arbres et d’arbustes lors d’opérations de débroussaillement
P. QUERTIER - ONF, 2000

Débroussaillement / gyrobroyage de type alvéolaire
J. VOLANT, 11/06/2018 et 16/04/2018, La Barben (13)
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Schéma de principe de la préservation de bosquets d’arbres et d’arbustes lors d’opérations de
débroussaillement sur les 50 premiers mètres
Nicolas TARON, 2015

Dans ces conditions, ces OLD bien conduites pourraient favoriser la dynamique des végétaux liés aux milieux ouverts
et le maintien ou la recolonisation par les insectes et autre petite faune qui y sont associés.
Pour les reptiles qui ont été inventoriés autour de la zone d’emprise, il conviendrait de laisser dans les OLD toutes
les grosses pierres, souches et rochers autour de la zone d’emprise pour faciliter le maintien des reptiles dans les
futures OLD. Des prescriptions spécifiques pour les reptiles sont indiquées dans le volet naturel de l’étude d’impact
comprenant l'évaluation des incidences Natura 2000 réalisé par MTDA et objet de l’avis MRAe (réf. : R-LR-1608-1d).
Concernant le Criquet hérisson : des habitats favorables sont situés dans les OLD. Cette surface nécessite des
dispositions particulières pour éviter d’impacter l’espèce. En plus du calendrier de réalisation de l’OLD (cf. mesure
R2), AKUO ENERGY s’engage à traiter cette surface exclusivement par débroussailleuse à dos. Cette technique
manuelle réduira grandement l’impact du projet sur le Criquet hérisson dans les OLD.
Concernant l’entretien des OLD, un débroussaillage mécanique léger (de type débroussailleuse à dos) sera effectué
(cf. ci-après).
Résultats attendus :
Cette mesure de réduction permettra d’éviter la destruction d’individus et d’habitat d’espèce.
AMO : Oui.

■ Mesure R4 : Assurer un entretien écologique du parc photovoltaïque et de ses abords
Espèces concernées : tous compartiments biologiques
Cette mesure est générale pour l’ensemble des compartiments biologiques et concerne l’entretien de la strate
herbacée ou arbustive au pied des panneaux et dans les allées les séparant.
La gestion de la végétation sous et entre les panneaux photovoltaïques représente un enjeu pour diverses raisons :
-

l’intégration écologique de ce projet photovoltaïque au sein des milieux semi-naturels alentour passe par
une recolonisation progressive de la flore et de la faune locale (en accord avec les contraintes techniques
de l’exploitation) ;

-

du point de vue hydrogéologique, la présence d’une végétation est nécessaire pour limiter l’érosion du
sol ;

-

la présence d’une végétation peut également être utile pour limiter la poussière, qui risquerait de
diminuer les rendements des panneaux photovoltaïques ;

-

la présence d’une végétation conditionnera le mode et la période d’entretien, qui devra prendre en
compte les précédents paramètres (écologiques, érosion, poussières, risque incendie) mais aussi le
maintien en bon état des structures photovoltaïques.

Par conséquent, suite à la réalisation du projet, et suite aux remaniements du sol, il est conseillé d’aider la
végétation à se développer via un réensemencement à la fin des travaux. Ensuite en phase exploitation, afin
d’entretenir la strate herbacée qui pourra se développer dans l’enceinte du parc photovoltaïque, il est indispensable
de mener un entretien doux, ce qui passe par une absence d’usage de phytosanitaires, et un entretien par pâturage.
Ainsi la bande de végétation située entre les rangées de panneaux permettra de maintenir une zone refuge pour la
faune, et particulièrement l’entomofaune, mais également permettra de maintenir des espaces de pelouse
potentiellement colonisable pour la flore à enjeu.
•

Réensemencement au sein du parc photovoltaïque
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Cette mesure concerne la reconquête et l’entretien de la strate herbacée au pied des panneaux et dans les allées
les séparant.
Le choix de la méthode de récolte dépend notamment de la végétation, des caractéristiques du site donneur, et du
rapport coût/efficacité des différentes techniques de récolte. Compte tenu de la topographie locale du site de
récolte envisagé et afin de minimiser l’impact sur les milieux naturels, nous recommandons une récolte à partir
d’une moissonneuse portative.
Afin de permettre à la végétation de se renouveler suite à l’implantation des modules (qui auront engendré certains
retournements de terre) il est conseillé de procéder à un épandage de graines fait à partir de semences locales
(originaire de la commune ou des communes limitrophes) à épandre au sol au sein du parc pour ensemencer les
terrains à partir de cette banque de graine.
La reprise de la végétation sera par ailleurs indispensable pour lutter contre le phénomène d’érosion des sols.
L’épandage aura lieu en fin de construction.

Utilisation de la moissonneuse portative pour récolter les semences d’une pelouse sèche dans les Corbières (11)
Jean-Christophe DE MASSIAC, 24/06/2015, Roquefort-des-Corbières (11)

Cette méthodologie a été utilisée en phase expérimentale lors d’une étude de restauration écologique dans le cadre
de PIESO (Processus d’Intégration Ecologique de l’Energie Solaire) et en collaboration avec l’IMBE et le groupe
QUADRAN.
•

Non-usage de traitements phytosanitaires biocides et de tout produit polluant ou susceptible d’impacter
négativement le milieu

Il est impératif de proscrire tout traitement phytosanitaire (fongicide, insecticide, pesticide, désherbant) dans
l’enceinte du parc photovoltaïque et tout autour, et par extension tout produit polluant ou bien susceptible
d’impacter négativement le milieu.
Cette mesure permettra d’éviter les incidences liées à la pollution des eaux ainsi qu’une mortalité directe pour de
nombreux invertébrés et des répercussions sur les niveaux trophiques supérieurs insectivores.
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Dans le cas où un entretien ou une coupe de la végétation doit être effectué il faudra recourir au débroussaillage
manuel et/ou au pâturage. Le pâturage étant la solution à privilégier car c’est la solution dont le bénéfice écologique
sera le plus important. C’est cette solution qui est privilégiée par le maître d’ouvrage pour entretenir l’intérieur
de l’enclos du parc, d’autant qu’un berger local utilise déjà les centrales photovoltaïques de la Verrerie 1 et qu’il
serait intéressé par de la surface clôturée supplémentaire. Toutefois, en complément, une fauche manuelle sera
réalisée 1 fois par an pour compléter l’entretien qui sera réalisé par le pâturage.

Exemples de pâturage ovin mis en place au cœur d’un parc photovoltaïque existant
J. VOLANT, 10/05/2017, Le Castellet (13)

Pour le traitement du cheptel, il sera recommandé au berger d’éviter systématiquement les ivermectines comme
traitement antiparasitaire, que ce soit pour des ovins ou des caprins. En effet, de nombreuses études ont été
menées sur cette molécule et ont montré que celle-ci a une rémanence assez longue dans les excréments du cheptel
traité, qui ne contiennent alors qu’une faune limitée (WALL & STRONG, 1987). De même, d’autres études montrent
que la moxidectine est 64 fois moins toxique que l’ivermectine vis-à-vis de certaines espèces de coléoptères et de
diptères (DOHERTY et al., 1994 ; LUMARET & KADIRI, 1998). Par conséquent, en remplacement de l’ivermectine, il
est préférable d’utiliser de la moxidectine, commercialisée par exemple sous l’appellation Cydectine et qui a une
Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) pour les ovins et les caprins. La moxidectine est une molécule qui a un
spectre d’action assez comparable à l’ivermectine, qui ne coûte pas plus cher, et qui est environ 60 fois moins
toxique pour les insectes coprophages. L’utilisation de la moxidectine permettra ainsi de pouvoir conserver un
cortège d’insectes plus important et ainsi d’assurer la préservation d’une partie des proies des reptiles mais
également celles des oiseaux et chauves-souris.
Le troupeau pourra pâturer sur le site en respectant un chargement maximal de 0,6 UGB/ha en moyenne annuelle
sur la période de pâturage. Cette charge pastorale extensive est favorable au maintien dans un bon état de
conservation de la strate herbacée et au développement des espèces floristiques.
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Le pâturage de printemps sera évité sauf cas exceptionnel.
•

Entretien du périmètre des OLD

Comme dans l’enceinte du parc, il devra être réalisé une gestion différenciée de la végétation : pas d’utilisation de
phytosanitaires, respect des alvéoles prédéfinies.
L’entretien des OLD sera effectué à l’aide de moyens légers d’intervention (sécateurs, cisaille, faux, croissant,
ponctuellement tronçonneuse). En effet, l’usage d’engins type tracteurs à lames lourds (risque de tassement et de
remaniement du sol) est à proscrire, il causerait de sérieux risques de destruction pour les insectes, les amphibiens,
les reptiles et les petits mammifères.
De plus, il est important de ne pas remanier le sol lors de l’entretien par des engins mécaniques lourds. En effet, le
cycle de vie des espèces à enjeu comme le Criquet hérisson, la Magicienne dentelée ou l’Arcyptère provençale
comprennent une phase immobile au stade œuf enfouie dans les premiers centimètres du sol. Aussi, il est conseillé
d’adapter la hauteur de coupe (environ 20 à 30 cm minimum par rapport au sol) si ces travaux d’entretien ne
peuvent être réalisés en période hivernale.
Le débroussaillage d’entretien devra se faire dans la saison hivernale (en évitant donc la période printanière et
estivale) de façon à ne pas détruire les espèces présentes dans les zones ouvertes. Il est d’ailleurs primordial de
réaliser l’entretien des OLD pendant la phase immobile des insectes (stade œuf et/ou chrysalide enfouies), qui
correspond aux mois d’hiver. A l’exception des bandes tampons à proximité des avens pour lesquels les
interventions ne pourront avoir lieu qu’en fin d’été début d’automne (septembre-octobre) et soumise à l’expertise
d’un chiroptérologue. Cela permet de ne pas engendrer de destruction d’individus. L’habitat de reproduction et
d’alimentation de ces espèces sera de nouveau disponible au printemps lorsqu’ils entreront en activité. Enfin, cela
permettra de conserver des milieux ouverts qui constituent un habitat de prédilection pour l’entomofaune au sens
large.

J
Travaux d’entretien du
photovoltaïque et des
(débroussaillage/fauche)

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

parc
OLD

Période de travaux recommandée
Période de travaux déconseillée

Détails des modalités
Respect de la période préconisée pour le débroussaillage/fauche (cf. ci-avant),
Débroussaillage/fauche manuel de préférence ou à l’aide d’engins légers (portatif ou à chenille) afin de
réduire les perturbations sur la biodiversité,
Débroussaillage à vitesse réduite pour laisser aux animaux le temps de fuir le danger,
Eviter une rotation centripète, qui piègerait les animaux. Le schéma ci-dessous présente le type de
parcours à suivre pour le débroussaillage d’une zone, et celui à proscrire. Le débroussaillage/fauche sera
conduit de manière à repousser la faune vers l’extérieure.
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Résultats attendus :
Cette mesure de réduction permettra d’éviter la destruction d’individus lors de la gestion des bandes OLD.
AMO : Oui.

■ Mesure R5 : Adaptation de la clôture au passage de la faune et des chiroptères
Espèces concernées : insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères
L’effet de césure écologique généré par centrale photovoltaïque pourrait être amoindri si la faune environnante
pouvait y pénétrer (d’autant plus si la gestion du couvert herbacé favorise l’alimentation de la faune locale).
Afin de laisser un accès à la petite faune, amphibiens, reptiles mais aussi petits mammifères, le grillage entourant
le parc sera de type « parcs à gibier ». Il conviendra toutefois de le poser de manière inversée (le haut en bas) pour
disposer des mailles les plus grandes juste au-dessus du niveau du sol. La pose de barbelés est à proscrire.

Source : SETRA, 2008
Exemple de grillage à gibier : hauteur totale 240 cm, enfouissement 40 cm ; mailles au niveau du sol, en largeur 15 cm, en hauteur 17,5 cm.
Résistant, durable et facile à tendre, ce type de grillage nous semble assez adapté aux diverses fonctions qu’il doit remplir.
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Si ce dispositif ne peut être mis en œuvre, une alternative consistera à découper la clôture afin de la rendre
perméable à la faune. Les ouvertures seront suffisamment nombreuses pour permettre à la faune d’utiliser
réellement ces aménagements. Un exemple d’ouverture est proposé ci-après.

Par ailleurs, afin de limiter l'impact des clôtures sur les chiroptères, la hauteur du grillage est limitée à 2 m. L'emploi
de fils barbelés ainsi que de systèmes d'éloignement électrifiés est proscrit.
Enfin, l’utilisation de poteaux creux qui peuvent constituer des pièges mortels pour les micromammifères,
chiroptères, reptiles et oiseaux sera évitée. En effet, des quantités d’espèces cavernicoles qui cherchent des cavités
pour nicher ou se reposer, pénètrent dans le poteau creux par le sommet et descendent dedans. Ne pouvant en
ressortir, elles sont condamnées à mourir de faim, de soif et d’épuisement. Des expertises ont montré qu’un poteau
sur deux non bouché contient des cadavres. Plusieurs espèces ont été trouvées dans ces poteaux : chouettes, pics,
mésanges, sittelles, étourneaux, colonies de chauves-souris, loirs et même des serpents et des lézards. Afin d’y
remédier et de neutraliser ces pièges mortels pour la faune sauvage, plusieurs obturateurs ont été mis au point :
-

des bouchons en plastique ont été testés. Ils se sont révélés peu fiables et facilement arrachés ;

-

des bouchons en métal galvanisé ont également été testés. Ce type de bouchon est plus résistant que les
bouchons en plastique mais il s’enlève du poteau suite à la dilatation du métal sous l’effet du chaud et du
froid ;

-

finalement, un couvercle métallique a été mis au point et semble être satisfaisant (NOBLET, 2010).

Présentation des différents types de bouchons pour obstruer des poteaux creux
(Source : NOBLET, 2010)

Résultats attendus :
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Cette mesure de réduction permettra de rendre perméable la zone d’emprise du projet à la faune locale et
notamment aux reptiles, amphibiens et petits mammifères. Les continuités écologiques seront ainsi maintenues
autant que possible pour ces compartiments. Elle aura également pour objectif que la clôture ne devienne pas un
piège mortel pour l’ensemble de la faune.
AMO : Oui.

■ Mesure R6 : Moindre remaniement des sols pour l’implantation des modules
Espèces concernées : tous compartiments biologiques
Les milieux naturels qui seront présents dans l’emprise de la centrale photovoltaïque ou qui se revégétaliseront
sont susceptibles d’accueillir plusieurs espèces protégées et/ou rares à enjeu local de conservation notable.
Il faudra éviter le béton pour les pieux. Les modules seront implantés sur des pieux battus ou vis d’ancrage, ce qui
consiste à enfoncer dans le sol des profilés en acier avec géométrie optimisée. Les profilés constituent alors la
fondation du système supportant les panneaux solaires. Ce système permet une intégration optimale au sol, une
imperméabilisation minimale, une bonne accessibilité pour l’entretien futur de l’installation ainsi qu’un
démantèlement complet, sans résidus, en fin d’exploitation de la centrale. Cette caractéristique technique aura
pour effet de limiter le remaniement des horizons supérieurs du sol, ce qui permettra de limiter la disparition de la
couverture herbacée au sein de l’emprise, et d’en faciliter la recolonisation par la faune. Cela limitera
particulièrement l’impact sur la végétation et les invertébrés des pelouses d’altitude.
Résultats attendus :
Cette mesure de réduction permettra d’éviter la destruction d’individus mais ne pourra pas l’exclure totalement.
AMO : Oui.

■ Mesure R7 : Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier (M4)
Compartiments cibles : Tous compartiments.
La circulation, le stockage de matériels et d’engins lors des travaux de nivellement des terrains, de construction
peuvent provoquer la destruction directe de la végétation limitrophe du projet d’une part, et de la végétation du
site que l’on souhaite conserver d’autre part.
Des consignes seront données aux entreprises pour que les travaux aient lieu dans les limites strictes de l’emprise
ou de la zone chantier, pour éviter la dégradation du sol, de la végétation et des espèces animales des secteurs non
directement concernés par le projet : blessure de troncs, coupure de racines, circulation et tassement par les engins,
écrasement d’individus…
Les travaux de nivellement sont générateurs d’envols de poussières, lors d’épisodes de sécheresse. Ces poussières
se déposent sur les végétaux en bordure du chantier et altèrent le fonctionnement de la photosynthèse.
Le maître d’ouvrage alertera les entreprises sur tous ces risques, afin qu’elles prennent toutes les mesures pour les
atténuer :
balisage d’un itinéraire fixe de déplacement des engins,
-

balisage des milieux naturels à préserver en amont du démarrage du chantier (à mettre en relation avec la
mesure 2 de mise en défend des secteurs à enjeux patrimonial),

-

éventuel arrosage des pistes de chantier lors d’épisodes sans pluie afin d’éviter l’envol de poussières.

Résultats attendus :
Cette mesure de réduction permettra d’éviter la destruction d’individus mais ne pourra pas l’exclure totalement.
AMO : Oui.

■ Mesure R8 : Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de certaines espèces de
chauves-souris
Espèces concernées : faune nocturne (chauves-souris en particulier)
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Dans le cadre de ce projet il n’est pas prévu d’opération de nuit pendant la construction mais des opérations de
nuit seront possibles pendant l’exploitation.
Les opérations de nuit pour la maintenance préventive de la centrale seront réalisées 1fois/an au maximum (1 ou
2 nuits consécutives), soit au cours des mois de mars/avril, soit en septembre/octobre/novembre.
Dans ce cas-là, il sera utilisé un éclairage très ponctuel : phares de voitures, spot lumineux (pas plus gros que le spot
de voiture) pour éclairer les postes électriques sur lesquels le travail sera réalisé. L'éclairage sera orienté en
direction des postes.
Les références bibliographiques de cette mesure sont issues du document de SIBLET, 2008.
La notion de « pollution lumineuse » a été introduite dans le droit de l’environnement en France par le grenelle de
l’environnement. On la définit comme une présence nocturne anormale de lumière pouvant avoir des
conséquences sur les écosystèmes (RICH AND LONGCORE, 2006). En effet, sachant que plus de 30 % des
mammifères et plus de 60 % des invertébrés sont nocturnes (HÖLKER et al., 2010), l’introduction de lumière
artificielle dans l’environnement pourrait perturber les rythmes biologiques et écologiques des espèces. Il est donc
important de prendre en compte la qualité de l'environnement nocturne dans les réseaux écologiques,
l'établissement, la protection et la gestion de corridors afin de favoriser leurs utilisations par la biodiversité nocturne
(RICH AND LONGCORE, 2006). Pour ces raisons, la notion de Trame noire vient compléter la Trame verte et la Trame
bleu dans le Grenelle 2. En effet, il a été démontré que l’introduction de l’éclairage artificiel dans l’environnement
peut perturber la dynamique des populations en modifiant la physiologie, la mortalité et la perturbation des
rythmes biologiques des espèces.
Par exemple, certains oiseaux se reproduisant près de lampadaires chantent plus précocement que des individus
se reproduisant dans une forêt (LOE et al., 2010).
Chez les mammifères terrestres, il a été observé des modifications de leurs comportements de recherche de
nourriture, de leur horloge biologique et également une augmentation de risque de prédation et de collisions
routières à cause d’un éblouissement (BEIER et al., 2006). Pour exemple, les micros-mammifères se nourrissent
moins dans les zones fortement éclairées, phénomène également constaté chez les lagomorphes (BEIER, 2006, BIRD
et al., 2004).
Concernant les chiroptères, trois principales causes de perturbations sont identifiées (HOLSBEEK, 2008) :
- des effets sur les colonies de reproduction, les gîtes d’hibernation et les reposoirs,
- un effet de barrière visuelle contribuant à la fragmentation du paysage nocturne,
- une interférence avec l’activité alimentaire incluant la distribution des proies et la compétition
interspécifique,
Il a également été montré des modifications sur les déplacements et les distributions d’espèces.
Concernant des changements de distribution spatiale, on a noté chez les invertébrés des changements de
communautés (DAVIES et al. 2012) et des pertes de diversités spécifiques (BATES et al. 2014). Chez les insectes, le
phénomène d’attraction des insectes nocturnes par la lumière (phototaxie positive) est bien connu (BETZ, 1961,
BLAB et al., 1988, BRUSSEAUX, 1991, LHONORE, 1987). FRANK (2006) relève que cette attraction lumineuse a
souvent une issue fatale pour les insectes : un grand nombre tourne autour des lampes jusqu’à épuisement, d’autres
sont grillés par la température élevée des lampes, happés par les véhicules, ou dévorés par des chauves-souris ou
des crapauds. Cette hécatombe a des répercussions sur l’ensemble du réseau trophique.
Aussi, tout éclairage permanent est à proscrire, surtout s’il s’agit d’halogènes, sources puissantes de lumière.
Une utilisation ponctuelle peut être tolérée, en respectant l’arrêté sur la prévention, la réduction et la limitation
des nuisances lumineuses du 27 décembre 2018 qui prescrit de nouvelles obligations réglementaires de gestion de
l’éclairage. Certaines des préconisations qui suivent intègrent les nouvelles exigences ministérielles (cas présent :
éclairages extérieurs publics et privés).
a)

Les éclairages à proximité du boisement devront être évités ou limités à un strict minimum, de même pour
le pourtour des emprises aux abords des milieux encore naturels.

b) Pour permettre une obscurité quasi-permanente au sud du corridor, un minuteur ou un système de
déclenchement automatique (système plus écologique mais aussi plus économe et dissuasif (sécurité)) est
à mettre en place. Si ces dispositions ne sont pas possibles, les recommandations de l’arrêté sont à suivre :
un allumage le soir au plus tôt au coucher du soleil (de préférence 1 à 2h après le coucher de soleil
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astronomique or ce n’est pas compatible avec l’activité chiroptérologique) et une extinction 1h après la fin
de l’activité économique du quartier, puis un rallumage matinal à 7h.
c)

La proportion du flux lumineux émis par les éclairages doit être sous l’horizontale, soit un ULR < 1 à 4%, un
Code Flux CIE n°3 > 95%, et une densité surfacique < 35 lumens/m² (cf. figures ci-dessous). Concrètement,
l’orientation des réflecteurs doit être vers le sol, en aucun cas vers le haut et l’abat-jour doit être total avec
un verre protecteur plat et non éblouissant.

Source : CEREMA, 2019 (https://www.cerema.fr/fr/actualites/decryptage-arrete-ministeriel-nuisances-lumineusescontexte)

Source : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire,
2019
Source : CEREMA, 2019

d) Les éclairages de type halogènes sont proscrits. Il faut utiliser des éclairages au sodium à basse pression (si
impossible sodium haute pression). La température de la couleur doit être chaude (valeur basse de couleur,
teinte orange), ce qui correspond à une température maximale de 3000 °K, soit une longueur d’onde de
590 nm pour les LEDs.
Résultats attendus :
Cette mesure permettra de limiter significativement le risque de destruction d’individus pour toutes les espèces de
chiroptères arboricoles.
AMO : Oui. ECO-MED sera en mesure d’assurer ces missions complémentaires afin d’assister le Maître d’ouvrage
pour la réalisation des travaux.
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1.3. Autres mesures d’intégration écologique du projet
AKUO ENEGY, sur conseil d’ECO-MED, souhaite s’engager dans plusieurs actions d’accompagnement écologique.
Elles sont toutes abordées ci-après.

■ Mesure A1 : Sensibilisation et formation du personnel technique de chantier avant les travaux
Espèces concernées : tous compartiments biologiques
Avant le chantier, le personnel de chantier devra être sensibilisé aux habitats et espèces à enjeux qu’ils côtoient
afin d’en prendre acte et de veiller à leur conservation aux abords de l’emprise. Cette sensibilisation sera effectuée
lors du premier audit de chantier à chaque fois qu’une nouvelle équipe doit intervenir sur des secteurs à enjeu.
Un livret environnemental leur sera remis, récapitulant de façon synthétique et illustrée les enjeux et les mesures
s’appliquant au chantier.
Résultats attendus :
Cette mesure d’accompagnement permettra de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux.
AMO : Oui.

■ Mesure A2 : Prévention des risques de pollution
Espèces concernées : tous compartiments biologiques
Du fait des travaux, des risques de pollutions diverses (notamment les écoulements accidentels de substances
polluantes comme les hydrocarbures, les déchets solides, etc.) sont à prévenir. Voici ci-après les recommandations
à prendre en considération :
Huiles, graisses et hydrocarbures :
- les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent et être bien entretenus
(étanchéité des réservoirs et circuits de carburants, lubrifiants et fluides hydrauliques),
- les bases-vie du chantier seront installées à l’intérieure de la clôture, dans les zones qui seront aménagées, au
niveau de zones non inondables (ou non facilement inondables) dans l’emprise du projet,
- les engins de chantier stationneront loin des zones écologiquement sensibles, au niveau de zones non inondables
(ou non facilement inondables). Les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins seront réalisés
sur des emplacements spécialement aménagés à cet effet et imperméabilisés, à l'écart de la zone de travaux. Les
produits de vidanges seront recueillis/évacués en fûts fermés vers des décharges agréées,
- interdiction de tout entretien ou réparation mécanique en dehors des aires spécifiquement dédiées,
- les substances non naturelles ne seront pas rejetées dans le milieu naturel et seront retraitées par des filières
appropriées. Les terres souillées seront aussi évacuées/retraitées.
Des produits absorbants devront être disponibles sur le chantier afin de pouvoir intervenir immédiatement en cas
de déversement accidentel d’hydrocarbures ou d’huiles de moteur dans les cours d’eau.
Eaux sanitaires
Si les aires de chantier ne sont pas reliées au réseau de collecte des eaux usées, elles devront être équipées de
sanitaires (douches, WC) autonomes munies de cuves de stockage des effluents. Ces cuves seront régulièrement
vidangées par une société gestionnaire.
Déchets de chantier
Les déchets de chantier doivent être gérés et traités par les entreprises attributaires des travaux dans le respect de
la réglementation en vigueur à savoir :
- Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
- Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 modifiée, complétant et modifiant la précédente ;
- Arrêté du 18 février 1994 modifiant celui du 18 décembre 1992 et fixant les seuils d’admission des déchets spéciaux
en Centre d’Enfouissement Technique (CET) de classe 1 ainsi que ceux à partir desquels ces déchets doivent être
stabilisés ;
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Les entreprises devront ainsi s’engager à :
- organiser la collecte et le tri des déchets et emballages, en fonction de leur nature et de leur toxicité ;
- conditionner hermétiquement ces déchets ;
- définir une aire provisoire de stockage quotidien des déchets générés par le chantier en vue de faciliter leur
enlèvement ultérieur selon les filières appropriées ;
- prendre les dispositions nécessaires contre l’envol des déchets et emballages ;
Résultats attendus :
Cette mesure d’accompagnement permettra de réduire le risque la destruction d’individus et leur perturbation mais
ne pourra pas l’exclure totalement.
AMO : Oui.

■ Mesure A3 : Respect des emprises du projet
Espèces concernées : tous compartiments biologiques
Afin d’éviter d’impacter les espaces naturels situés en dehors de l’emprise stricte du projet, le plan de chantier et
le cahier des charges destinés aux sous-traitants devront clairement identifier les zones de travaux autorisées et les
zones sensibles. Sur site, des panneaux d’indication viendront compléter l’information du personnel chargé du
chantier. En cas de zone à fort enjeux, des clôtures pourront être installées et vérifiées de façon régulière lors de
l’ensemble de la phase de travaux. Les opérations de dégagement d’emprises (débroussaillage et défrichement)
seront limitées aux zones strictement nécessaires aux travaux tel qu’autorisé dans le permis de construire.
Un écologue professionnel sera mandaté pour assurer un suivi et une surveillance lors du chantier.
Résultats attendus :
Cette mesure d’accompagnement permettra de réduire le risque la destruction d’individus et leur perturbation mais
ne pourra pas l’exclure totalement.
AMO : Oui.

■ Mesure A4 : Proscription de l’apport de terres exogènes
Dans le cadre de ce projet, il faudra éviter l’apport de terres exogènes au site afin de limiter l’introduction d’espèces
végétales exotiques envahissantes voire d’un cortège d’espèces rudérales. Ainsi tout remblai effectué se réalisera
à partir de terre locale.
Résultats attendus :
Cette mesure d’accompagnement permettra de limiter l’introduction d’espèces allochtones, dont les espèces
végétales exotiques à caractère envahissant (EEE).
AMO : Oui.

■ Mesure A5 : Non-usage de traitements phytosanitaires biocides et de tout produit polluant
Espèces concernées : tous compartiments biologiques
Il est impératif de proscrire tout traitement phytosanitaire à base des molécules de synthèse (fongicide,
insecticide, pesticide, désherbant) dans l’enceinte du parc photovoltaïque et les OLD, et par extension tout produit
polluant ou bien susceptible d’impacter négativement le milieu.
Résultats attendus :
Cette mesure d’accompagnement permettra d’éviter les incidences liées à la pollution des eaux ainsi qu’une
mortalité directe pour de nombreux invertébrés et des répercussions sur les niveaux trophiques supérieurs :
insectivores (amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères dont chiroptères). Dans le cas où un entretien ou une
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coupe de la végétation devraient être effectués, il faudra recourir au débroussaillage manuel voire recourir au
pâturage ovin.
AMO : Oui.

■ Mesure A6 : Création de gîtes à insectes au sein et aux abords du parc solaire
Espèces concernées : insectes.

Création de gîtes en faveur des insectes
Conservation et stockage des arbres susceptibles d’abriter des insectes saproxyliques
Coléoptères saproxyliques : Lucane cerf-volant, Grand Capricorne
Favoriser le maintien du cortège entomologique local par l’installation de plusieurs gîtes, favorables au cycle de vie des
coléoptères saproxyliques et limiter leur destruction lors des travaux. .
Lors de la coupe des arbres de grand diamètre (à partir de 30 cm), il sera important de stocker sur place, en un lieu sec et
bien exposé, les grumes et résidus de coupe.
Les arbres seront coupés en plusieurs segments (cf. schéma ci-contre). Ces segments
seront ensuite disposés en des tas de bois ou de fagots (cela sera fait en dehors de la
zone des OLD pour être en compatibilité avec la réglementation du SDIS 83).
Les souches lors des déracinements seront également laissées sur place, en dehors des
OLD.
Ce stockage sera laissé au moins 5 ans sans être déplacé, le Grand Capricorne ayant un
cycle de développement d’au moins 3 ans (BERGER, 2012).

Cette mesure expérimentale permettra de limiter le risque de destruction d’individus
pour certaines espèces saproxyliques comme le Grand Capricorne et le Lucane cerfvolant.

Exemple de disposition de fagots de bois de Chêne pubescents
J. VOLANT, 02/04/2015, Ginnaservis (83)

Ces tas de bois morts constitueront également des zones refuges pour la faune en général et notamment les mammifères
(Hérisson d’Europe) mais aussi les insectes, amphibiens et reptiles.
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- Mise en place d’un suivi des insectes fréquentant les aménagements créés.
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2. SUIVIS ECOLOGIQUES
Tableau 22. Synthèse des suivis écologiques
Habitat naturel / Espèce
ciblé

Suivi

Suivi S1 : Suivi des
coléoptères
saproxyliques

Suivi S2 : Suivi des
chiroptères

Mesure concernée

Site Natura 2000
concerné

Durée du suivi

R1

ZSC FR9301606 «
Massif de la SainteBaume »
ZSC FR9301608 «
Mont Caume – Mont
Faron – Forêts
domaniale des
Morières »

30 ans

R1

ZSC FR9301606 «
Massif de la SainteBaume »
ZSC FR9301608 «
Mont Caume – Mont
Faron – Forêts
domaniale des
Morières »

30 ans

Coléoptères
saproxyliques : Lucane
cerf-volant et Grand
Capricorne

Barbastelle d’Europe
Minioptère de Schreibers
Murin de Capaccini
Murin de Bechstein
Petit Murin
Grand Murin
Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Murin à oreilles
échancrées

■ Suivi S1 : Suivi des coléoptères saproxyliques
Concernant les coléoptères saproxyliques, un suivi sur 5 ans sera réalisé afin de vérifier la fréquentation des
aménagements créés. Ce suivi permettra de déterminer si les larves de coléoptères présentes dans le bois coupé
lors des travaux peuvent finir de réaliser leur cycle de vie complet dans les aménagements créés (mesure A7). Cette
durée de 5 ans correspond à la durée maximum observée du cycle larvaire des espèces ciblées. L’objectif du suivi
est donc de suivre l’émergence des coléoptères saproxyliques dans les troncs stockés.
Un premier suivi (état initial) sera réalisé directement après la coupe des arbres. Un descriptif précis des fagots de
bois sera réalisé : longueur, diamètre et exposition des fagots, présence d’écorces, de mousses et des lichens,
photographies des cavités existantes.
Ensuite un relevé d’émergence sera réalisé chaque année pendant 5 ans en octobre / novembre une fois les
émergences de l’année terminée.
Etat initial

Suivi N 0

Suivi N+1

Suivi N+2

Suivi N+3

Suivi N+4

Suivi N+5

Description
précise des
fagots

Suivi des
émergences

Suivi des
émergences

Suivi des
émergences

Suivi des
émergences

Suivi des
émergences

Suivi des
émergences

Compte rendu
intermédiaire

Compte rendu
intermédiaire

Compte rendu
intermédiaire

Compte rendu
intermédiaire

Compte rendu
intermédiaire

Compte rendu
intermédiaire

Bilan des 5
années de
suivi

Le suivi sera alors maintenu pendant les 25 années suivantes de l’exploitation du parc (tous les 5ans). Il est donc
effectué annuellement pendant 5 puis tous les 5 ans pendant 25 ans.
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■ Suivi S2 : Suivi des chiroptères
Concernant le suivi global des mammifères, des passages de suivi avec prospections diurnes et nuits d’écoutes
seront prévus en phases de transit printanier/reproduction/transit automnal.
Plus spécifiquement pour les chauves-souris cavernicoles, 1 journée de suivi hivernal sera prévue, avec comptage
des individus dans les avens.
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1. BILAN DES INCIDENCES DU PROJET SUR CHAQUE SITE NATURA 2000
1.1. ZSC FR9301606 « Massif de la Sainte-Baume »
1.1.1. Évaluation des atteintes résiduelles
Tableau 23. Atteintes résiduelles sur les habitats naturels et espèces Natura 2000 – ZSC FR9301606 «
Massif de la Sainte-Baume »

Groupe étudié

Insectes

Mammifères

Espèce avérée

Habitat naturel / Espèce
Natura 2000

Atteintes sur l’état
de conservation des
habitats/des
populations de
l’espèce au sein du
site Natura 2000

Mesures
proposées

Atteintes résiduelles
sur l’état de
conservation des
habitats/ des
populations de
l’espèce au sein du
site Natura 2000

Lucane Cerf-volant
(Lucanus cervus)

Très faibles

R1, R2, R3

Très faibles

Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo)

Très faibles

R1, R2, R3

Très faibles

Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus)

Modérées

R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7, R8

Très faibles

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

Faibles

R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7, R8

Très faibles

Murin de Capaccini
(Myotis capaccinii)

Faibles

R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7, R8

Très faibles

Murin de Bechstein
(Myotis bechsteinii)

Modérées

R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7, R8

Très faibles

Petit Murin
(Myotis blythii)

Faibles

R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7, R8

Très faibles

Grand Murin
(Myotis myotis)

Faibles

R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7, R8

Très faibles

Grand rhinolophe
(Rhinolophus
ferrumequinum)

Faibles

R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7, R8

Très faibles

Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Modérées

R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7, R8

Faibles

Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus)

Faibles

R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7, R8

Très faibles

Loup gris
(Canis lupus)

Très faibles

R1, R2, R3, R4, R5

Très faibles

Espèce fortement
potentielle
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1.1.2. Conclusion sur la significativité des incidences du projet au regard de l’intégrité du site Natura
2000 et de la cohérence du réseau Natura 2000 global
« L’intégrité du site au sens de l’article 6.3 de la directive Habitats peut être définie comme étant la cohérence de la
structure et de la fonction écologique du site, sur toute sa superficie, ou des habitats, des complexes d’habitats ou
des populations d’espèces pour lesquels le site est classé. La réponse à la question de savoir si l’intégrité est
compromise doit partir des objectifs de conservation du site et se limiter aux dits objectifs » (BCEOM/ECONAT, 2004)
Au regard des atteintes résiduelles sur les différents éléments évalués (très faibles à faibles), le projet de centrale
photovoltaïque, sur la commune de Méounes-lès-Montrieux (83), a une incidence non notable dommageable sur
la ZSC FR9301606 « Massif de la Sainte-Baume ».
Ce projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces Natura 2000 qui ont justifié
la désignation de la ZSC, sous réserve de la bonne application des mesures d'atténuation.

1.2. ZSC FR9301608 « Mont Caume – Mont Faron – Forêts domaniale des Morières »
1.2.1. Évaluation des atteintes résiduelles
Tableau 24. Atteintes résiduelles sur les habitats naturels et espèces Natura 2000 – ZSC FR9301608 « Mont
Caume – Mont Faron – Forêts domaniale des Morières »

Groupe étudié

Insectes

Mammifères

Habitat naturel / Espèce
Natura 2000

Atteintes sur l’état
de conservation des
habitats/des
populations de
l’espèce au sein du
site Natura 2000

Mesures
proposées

Atteintes résiduelles
sur l’état de
conservation des
habitats/ des
populations de
l’espèce au sein du
site Natura 2000

Lucane Cerf-volant
(Lucanus cervus)

Très faibles

R1, R2, R3

Très faibles

Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo)

Très faibles

R1, R2, R3

Très faibles

Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus)

Modérées

R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7, R8

Très faibles

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

Faibles

R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7, R8

Très faibles

Murin de Capaccini
(Myotis capaccinii)

Faibles

R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7, R8

Très faibles

Murin de Bechstein
(Myotis bechsteinii)

Modérées

R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7, R8

Très faibles

Petit Murin
(Myotis blythii)

Faibles

R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7, R8

Très faibles

Grand Murin
(Myotis myotis)

Faibles

R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7, R8

Très faibles

Grand rhinolophe
(Rhinolophus
ferrumequinum)

Faibles

R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7, R8

Très faibles

Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Modérées

R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7, R8

Faibles

Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus)

Faibles

R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7, R8

Très faibles

Loup gris
(Canis lupus)

Très faibles

R1, R2, R3, R4, R5

Très faibles
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Espèce avérée

Espèce fortement
potentielle

1.2.2. Conclusion sur la significativité des incidences du projet au regard de l’intégrité du site Natura
2000 et de la cohérence du réseau Natura 2000 global
« L’intégrité du site au sens de l’article 6.3 de la directive Habitats peut être définie comme étant la cohérence de la
structure et de la fonction écologique du site, sur toute sa superficie, ou des habitats, des complexes d’habitats ou
des populations d’espèces pour lesquels le site est classé. La réponse à la question de savoir si l’intégrité est
compromise doit partir des objectifs de conservation du site et se limiter aux dits objectifs » (BCEOM/ECONAT, 2004)
Au regard des atteintes résiduelles sur les différents éléments évalués (très faibles à faibles), le projet de de
centrale photovoltaïque, sur la commune de Méounes-lès-Montrieux (83), a une incidence non notable
dommageable sur la ZSC FR9301608 « Mont Caume – Mont Faron – Forêts domaniale des Morières ».
Ce projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces Natura 2000 qui ont justifié
la désignation de la ZSC, sous réserve de la bonne application des mesures d'atténuation.
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2. RAISONS JUSTIFIANT LA REALISATION DU PROJET
Le projet ne génère pas d’incidence notable dommageable sur les habitats et les espèces Natura 2000 qui ont
justifié la désignation de la ZSC FR9301606 « Massif de la Sainte-Baume » et la ZSC FR9301608 « Mont Caume –
Mont Faron – Forêts domaniale des Morières ».
Il n’y a donc pas lieu de :
-

montrer l’absence de solutions alternatives de moindre incidence ;

-

prouver que le projet est d’intérêt général, et ce pour des raisons impératives ;

-

prévoir des mesures compensatoires.
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3. ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES INCIDENCES DU PROJET SUR
L’ETAT DE CONSERVATION DE CHAQUE SITE NATURA 2000
Les principales limites techniques et scientifiques inhérentes à l’étude de la biodiversité sont exposées en annexe
7 du rapport.
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AE : Autorité Environnementale
AFB : Agence Française de la Biodiversité
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
CBN : Conservatoire Botanique National
CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
CdL : Conservatoire du Littoral
CEN : Conservatoire des Espaces Naturels
CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature
COPIL : COmité de PILotage Natura 2000
CRBPO : Centre de Recherches sur la Biologique des Populations d’Oiseaux
CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
DDEP : Dossier de Dérogation Espèces Protégées
DDT : Direction Départementale des Territoires
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies
DOCOB : Document d’Objectifs
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DTA : Directive Territoriale d’Aménagement
EBC : Espace Boisé Classé
EIE : Etude d’Impact sur l’Environnement
ENS : Espace Naturel Sensible
ERC : Eviter/Réduire/Compenser
FSD : Formulaire Standard de Données
GCP : Groupe Chiroptères de Provence
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
INFLOVAR : Association loi 1901, dont le but est de mener l’inventaire et la cartographie de la flore du Var
INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel
LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux
MAB : Man And Biosphere
MISE : Mission Inter-Services de l’Eau
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle
MRAe : Mission Régionale d’Autorité environnementale
OLD : Obligation Légale de Débroussaillement
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONEM : Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
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ONF : Office National des Forêts
OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PN : Parc National
PNA : Plan National d’Actions
PNR : Parc Naturel Régional
POS : Plan d’Occupation des Sols
PPR : Plan de Prévention des Risques
PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation
pSIC : proposition de Site d’Importance Communautaire
RNN : Réserve Naturelle Nationale
RNR : Réserve Naturelle Régionale
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SCAP : Stratégie de Création d’Aires Protégées
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SIC : Site d’Importance Communautaire
SIG : Système d’Information Géographique
SFEPM : Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères
SOPTOM : Station d'Observation et de Protection des Tortues et de leurs Milieux
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
ZPS : Zone de Protection Spéciale
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
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Annexe 1 Critères d’évaluation
Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux
et des espèces observées sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères exclusivement
biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent
rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés explicitement dans les descriptions d’espèces et les tableaux
récapitulatifs.

❖ Habitats naturels
Les habitats, en tant qu’entités définies par la directive Habitats bénéficient du statut réglementaire suivant :
◼

Directive Habitats

Il s’agit de la directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle est entrée en vigueur le 5 juin 1994 :
-

◼

Annexe 1 : mentionne les habitats d’intérêt communautaire (désignés « DH1 ») et prioritaire (désignés «
DH1* »), habitats dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

Liste rouge des écosystèmes en France

Le comité français de l’UICN et le Muséum national d’histoire naturelle ont décidé de s’associer pour la mise en
œuvre de « La Liste rouge des écosystèmes en France, selon les catégories et critères de l’UICN » Cette liste a été
publiée en 2018. Six niveaux de menaces sont ainsi attribués aux habitats évalués : « LC » Préoccupation Mineure ;
« NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD »
Données Insuffisantes (UICN France, 2018).
◼

Zones humides

Selon l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement :
« La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L.211-1 du code de l’environnement
sont d’intérêt général. ». Ce dernier vise en particulier la préservation des zones humides dont l’intérêt patrimonial
se retranscrit à travers plus de 230 pages d’enveloppes réglementaires. A noter que :
-

leur caractérisation et leur critères de délimitation sont régis selon l’arrêté du 1er octobre 2009 en
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement selon des critères
pédologiques, botaniques ainsi que d’habitats et désignés « ZH » ;

-

le décret du 17 juillet 2006 précise la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration
conformément à l’application de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006, en intégrant les Zones
humides.

Les zones humides peuvent donc prétendre au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 à des
mesures correctives ou compensatoires, relatives et résultantes aux aménagements portant atteinte à leur intégrité
et/ou à leur fonctionnalité.
◼

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Les ZNIEFF constituent le socle de l’inventaire du patrimoine naturel. Une liste des espèces et des habitats
déterminants (Dét ZNIEFF) ou remarquables (Rq ZNIEFF) ayant servi à la désignation de ces ZNIEFF a été établie
pour chaque région et est disponible sur les sites de leurs DREAL respectives.
-

◼

PACA :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF-2eGEN-ANNEXE1listes_cle2df19d.pdf

Stratégie de Création d’Aires Protégées

La Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées terrestres métropolitaines (SCAP) vise, tout d’abord, à évaluer
l’ensemble du réseau d’aires protégées existant, en tenant compte des connaissances actuellement disponibles,
afin de pouvoir, ensuite, proposer la planification d’une stratégie d’actions. Le Muséum National d’Histoire
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Naturelle a notamment participé à l’élaboration d’une liste d’espèces et d’habitats (liste SCAP) qui constitue le
fondement du diagnostic patrimonial du réseau actuel des espaces naturels français.
-

Pr1 SCAP : espèce ou habitat de priorité 1 pour la SCAP.

❖ Flore
◼

Espèces végétales protégées par la loi française

Pour la flore vasculaire (ce qui exclut donc les mousses, algues, champignons et lichens), deux arrêtés fixent en
région PACA la liste des espèces intégralement protégées par la loi française. Il s’agit de :

◼

-

La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (désignées « PN »), de
l'arrêté du 20 janvier 1982 paru au J.O. du 13 mai 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995 paru au J.O.
du 17 octobre 1995, modifié par l’arrêté du 14 décembre 2006 paru au J.O. du 24 février 2007, et par celui
du 23 mai 2013 paru au J.O. du 7 juin 2013. Cette liste reprend notamment toutes les espèces françaises
protégées en Europe par la Convention de Berne (1979).

-

La liste régionale des espèces protégées en Provence-Alpes-Côte d'Azur (désignées « PR »), de l'arrêté du
9 mai 1994 paru au J.O. du 26 juillet 1994. Cette liste complète la liste nationale précitée.

Livre rouge de la flore menacée de France
-

Le tome 1 (désigné « LR1 »), paru en 1995 recense 485 espèces ou sous-espèces dites « prioritaires », c’està-dire éteintes, en danger, vulnérables ou simplement rares sur le territoire national métropolitain.

-

Le tome 2 (désigné « LR2 »), à paraître, recensera les espèces dites « à surveiller », dont une liste provisoire
de près de 600 espèces figure à titre indicatif en annexe dans le tome 1.

Une actualisation scientifique de ce dernier tome est effectuée régulièrement par le Conservatoire Botanique
National Méditerranéen de Porquerolles (C.B.N.M.P.). Elle ne possède pour l’instant aucune valeur officielle mais
peut déjà servir de document de travail.
Ainsi, seules les espèces figurant sur la liste du tome 1 sont réellement menacées. Elles doivent être prises en
compte de façon systématique, même si elles ne bénéficient pas de statut de protection. Celles du tome 2 sont le
plus souvent des espèces assez rares en France mais non menacées à l’échelle mondiale ou bien des espèces
endémiques de France (voire d’un pays limitrophe) mais relativement abondantes sur notre territoire, bien qu’à
surveiller à l’échelle mondiale.
◼

Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine

Le comité français de l’UICN appuyé du Muséum National d’Histoire Naturelle et de la Fédération des
Conservatoires botaniques nationaux a publié en 2018 la Liste rouge des espèces menacées en France « Flore
vasculaire de France métropolitaine ». Neuf niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC »
Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique
d’Extinction ; « RE » Disparue de France métropolitaine ; « EW » Eteinte à l’état sauvage ; « EX » Eteinte au niveau
mondial ; « DD » Données Insuffisantes (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018). Une autre catégorie a été définie :
« NE » Non évaluée.
(http://uicn.fr/liste-rouge-france/)
◼

Liste rouge de la flore de PACA

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. En 2015, l’évaluation des espèces de la flore de
PACA a été publiée. Des mises à jour de cette liste sont régulièrement réalisées en ligne. Sept niveaux de menaces
sont ainsi attribués aux espèces : « DD » Données Insuffisantes ; « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi
Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction et « RE » Disparue de
France métropolitaine. Une autre catégorie a été définie : « NA » Non applicable.
(http://bdd.flore.silene.eu/catalogue_reg/paca/index.php)
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◼

Directive Habitats

Différentes annexes de cette directive concernent les espèces, notamment la flore :

◼

-

Annexe 2 : Espèces d'intérêt communautaire (désignées « DH2 ») dont la conservation nécessite la
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

-

Annexe 4 : Espèces (désignées « DH4 ») qui nécessitent une protection stricte, sur l’ensemble du territoire
de l’Union Européenne.

-

Annexe 5 : Espèces (désignées « DH5 ») dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.

Plan National d’Action (PNA)

Les plans nationaux d’actions visent à définir les actions nécessaires à la conservation et à la restauration des
espèces les plus menacées. Cet outil de protection de la biodiversité est mis en œuvre par la France depuis une
quinzaine d’année. Ces plans ont été renforcés suite au Grenelle Environnement. La Direction générale de
l'aménagement du logement et de la nature a notamment produit une brochure offrant un aperçu de cet
instrument de protection des espèces menacées à tous les partenaires potentiellement impliqués dans leur
réalisation (élus, gestionnaires d’espaces naturels, socioprofessionnels, protecteurs de la nature, etc.).
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-Objectifs_exemples_brochure.pdf
-

espèce PNA : espèce concernée par un PNA

Certains de ces plans ont également été déclinés aux échelles régionales :
◼

espèce PRA : espèce incluse dans la déclinaison régionale du PNA.

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Cf. ci-dessus.
◼

Stratégie de Création d’Aires Protégées

Cf. ci-dessus.

❖ Mollusques
◼

Directive Habitats (annexe 2)

Directive dont l’annexe 2 concerne trois espèces de gastéropodes terrestres (DH2).
◼

Liste nationale des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain

Cette liste est issue de l'arrêté du 7 octobre 1992 et de l'arrêté du 23 avril 2007.
◼

Plan National d’Action (PNA)

Cf. ci-dessus.
◼

Travaux concernant les espèces menacées

Deux outils non réglementaires mais à forte valeur scientifique permettent de juger de la valeur patrimoniale des
mollusques continentaux rencontrés. Il s’agit de :
-

l’inventaire des mollusques d’intérêt patrimonial de la région PACA (espèces clés pour la désignation des
ZNIEFF en région PACA) dressée par GARGOMINY & RIPKEN (1999) ;

-

la liste rouge mondiale des espèces menacées (IUCN, 2006).

Les connaissances personnelles d’experts locaux permettent aussi de porter un jugement quant à la rareté et/ou
au statut local de menace d’une espèce.
◼

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
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Cf. ci-dessus.

❖ Insectes
◼

Convention de Berne

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (19/09/1979) listant en
annexe 2 la faune strictement protégée et en annexe 3 la faune protégée dont l’exploitation est réglementée
(espèces désignées « BE2 » et « BE3 »).
◼

Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)

Cf. ci-dessus.
◼

Liste nationale des insectes protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007. Elle élargit la protection de l’espèce à son « milieu particulier »,
c'est-à-dire l’habitat d’espèce. Les espèces protégées seront désignées par « PN ». Cette liste concerne 64 espèces.
◼

Listes rouges

Elles présentent les espèces constituant un enjeu de conservation indépendamment de leur statut de protection. Il
existe des listes rouges départementales, régionales, nationales ou européennes d’espèces menacées. Au niveau
européen, il s’agit de la liste rouge des Lépidoptères diurnes (VAN SWAAY et al., 2010). Au niveau national, il s’agit
des listes rouges des Lépidoptères diurnes (UICN, 2012), des Orthoptères (SARDET & DEFAUT, 2004), des Éphémères
(UCIN France, MNHN & OPIE, 2018), des Libellules (UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016) et des Crustacés d’eau
douce (ICN France & MNHN 2014).
Au niveau régional, il s'agit des listes rouges des Rhopalocères et Zygènes de Provence-Alpes-Côte d'Azur (BENCE et
al., 2014), des papillons de jour de Provence-Alpes-Côte d’Azur (BENCE et al., 2016), des papillons de jour de
Provence-Alpes-Côte d’Azur (BENCE et al., 2016), des Odonates de Provence-Alpes-Côte d'Azur (UCIN France,
MNHN, OPIE & SFO, 2016, revisité par LAMBRET P., RONNE C., BENCE S., BLANCHON Y., BLETTERY J., DURAND E.,
LECCIA MF. & PAPAZIAN M., 2017) et de Rhône-Alpes (DELIRY & Groupe SYMPETRUM, 2013) et des Orthoptères de
Provence-Alpes-Côte d'Azur (BENCE et al., 2018).
Tous les groupes ne disposant pas de telles listes au niveau régional ou même national, l’identification des espèces
dites « patrimoniales » peut s’appuyer uniquement sur dires d’experts.
◼

Plan National d’Action (PNA)

Cf. ci-dessus.
◼

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Cf. ci-dessus.
◼

Stratégie de Création d’Aires Protégées

Cf. ci-dessus.

❖ Poissons
◼

Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)

Cf. ci-dessus.
◼

Classement des cours d’eau et continuité écologique

La continuité écologique est une notion que les lois « Grenelle » de 2009 et 2010 ont mise en avant en créant la
trame verte et bleue. Toutefois, la notion de continuité écologique des cours d’eau (circulation des poissons et
transport des sédiments) existait déjà dans sa dimension « circulation des poissons » avec, depuis 1984, l’obligation
d’aménagement de « passes à poissons » dans un délai de cinq ans pour de nombreux ouvrages existants. Du point
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de vue réglementaire (article R214-109 du code de l’environnement), un obstacle à la continuité d’un cours d’eau
est un ouvrage qui répond à au moins un critère parmi les suivants :
•

Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques et l’accès aux zones indispensables à leur
reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;

•

Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;

•

Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;

•

Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.

L'article L214-17 du Code de l'environnement, introduit par la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) de
décembre 2006, réforme les classements des cours d'eau en les adossant aux objectifs de la directive cadre sur l'eau
déclinés dans les SDAGE. Ainsi les anciens classements (nommés L432-6 et loi de 1919) sont remplacés par un
nouveau classement établissant deux listes distinctes :
•

1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état
écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant
le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours
d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant
alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou
concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle
à la continuité écologique.
Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés
sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de
maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des
cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement
en eau douce et en eau salée ;

•

◼

2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le
transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs [amphihalins ou non]. Tout
ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en
concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.

Liste nationale des poissons protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain

L’arrêté du 08 décembre 1988 fixe la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national.
Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la destruction ou l'enlèvement des œufs ainsi que la
destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction,
désignés par arrêté préfectoral (cf. Arrêtés frayères ci-dessous), des poissons des espèces désignées « PN ».
◼

Arrêtés frayères

Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d'alimentation et de croissance doivent être
particulièrement protégées de la destruction par l'article L.432-3 sont réparties, par arrêté du ministre chargé de
l'environnement, entre les deux listes suivantes :
1° Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est fortement dépendante de la
granulométrie du fond du lit mineur d'un cours d'eau. L'arrêté précise les caractéristiques de la granulométrie du
substrat minéral correspondant aux frayères de chacune des espèces ;
2° Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est fonction d'une pluralité de
facteurs, ainsi que les espèces de crustacés.
L’arrêté ministériel du 23 avril 2008 a fixé la liste des espèces à protéger (poissons de la première et de la seconde
liste, crustacés de la seconde liste) et la circulaire du 21 janvier 2009 relative aux frayères et aux zones de
croissance ou d’alimentation de la faune piscicole a apporté les éléments de cadrage pour l’établissement de
l’inventaire des frayères qui a été réalisé avant 2012 dans chaque département. Les critères retenus pour la
détermination des deux listes d’espèces de l’arrêté ministériel du 23 avril 2008 sont les suivants :
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◼

•

Inscription dans les listes au titre de la réglementation sur les espèces protégées (arrêté du 8 décembre
1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national et l’annexe II
de la directive habitat) ;

•

Espèces inféodées aux eaux courantes dans la mesure où les espèces lacustres sont moins menacées par
les activités et les travaux sur leurs habitats que par la dégradation de la qualité des eaux.

Liste rouge des espèces de poissons d’eau douce menacées

L’UICN a réalisé des listes rouges à l’échelle internationale (2008) et nationale (2002, 2010 et 2019) présentant les
espèces constituant un enjeu de conservation.
Onze niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « EX » éteint ; « EW » éteint à l’état sauvage ;
« CR » gravement menacé d’extinction ; « EN » menacé d’extinction ; « VU » vulnérable ; « NE » non évalué ; « LR »
faible risque ; « DE » dépendant de mesures de conservation ; « NT » quasi menacé ; « LE » préoccupation mineure ;
« DD » insuffisamment documenté.
◼

Plan de gestion des poissons migrateurs Rhône-Méditerranée (PLAGEPOMI)

L’objectif du plan de gestion des poissons migrateurs Rhône-Méditerranée (PLAGEPOMI 2016-2021) est la
préservation et la reconquête durable des populations de poissons migrateurs amphihalins (Anguille, Alose du
Rhône et Lamproie marine). Il intègre le plan de gestion de l’Anguille mis en place en réponse au règlement
européen n°1100/2007 qui vise à reconstituer le stock de cette espèce.
Le PLAGEPOMI distingue des zones d’actions prioritaires (ZAP) et des zones d’actions à long terme (ZALT). Une zone
d’action prioritaire est un ensemble de cours d’eau ou tronçons de cours d’eau sur lequel il existe un enjeu pour
une espèce ou une population de poissons migrateurs amphihalins, par la présence d’habitats, de zones de
grossissement ou de reproduction essentiels pour son maintien. La délimitation d’une ZAP confère à cette zone des
objectifs de préservation et de restauration de la colonisation de ces habitats ou la possibilité de retour à la mer
avec un faible risque de mortalité.
Une zone d’action à long terme est un ensemble de cours d’eau ou tronçons de cours d’eau sur lequel la présence
de grands migrateurs est relictuelle ou historique et sur lequel des connaissances sont à acquérir ou à renforcer.
◼

Plan National d’Actions (PNA)

Cf. ci-dessus.
◼

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Cf. ci-dessus.
◼

Stratégie de Création d’Aires Protégées

Cf. ci-dessus.

❖ Amphibiens et reptiles
Afin de cerner les enjeux concernant les amphibiens et les reptiles, les principaux textes réglementaires ou
scientifiques les concernant, sont rappelés ci-dessous.
◼

Convention de Berne (annexes 2 et 3)

Cf. ci-dessus.
◼

Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)

Cf. ci-dessus.
◼

Liste nationale des reptiles et amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain

Correspondant à l’arrêté du 19 novembre 2007 (publié au J.O. du 18 décembre 2007), établissant des listes
d’espèces, auxquelles sont associés différents niveaux de protections. Ainsi, les espèces dont l’habitat est
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également protégé sont désignées « PN2 », les espèces protégées dont l’habitat n’est pas protégé sont désignées
« PN3 », les espèces partiellement protégées sont désignées « PN4 » et « PN5 ».
◼

Inventaire de la faune menacée de France

Cet ouvrage de référence, élaboré par la communauté scientifique (FIERS et al., 1997) (livre rouge), permet de faire
un état des lieux des espèces menacées. Il liste 117 espèces de vertébrés strictement menacées sur notre territoire,
voire disparues, dont notamment : 27 mammifères, 7 reptiles, 11 amphibiens. Pour chaque espèce, le niveau de
menace est évalué par différents critères de vulnérabilité.
◼

Liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN a procédé début
2008 à l’évaluation des espèces d’amphibiens et de reptiles de France métropolitaine. Une mise à jour a été réalisée
en 2015 (UCIN France, MNHN & SHF, 2015). Six niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : «
LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger
Critique d’Extinction ; « DD » Données Insuffisantes. (https://uicn.fr/liste-rouge-france/)
◼

Liste rouge des amphibiens et reptiles de PACA

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. En 2017, l’évaluation des espèces des amphibiens
et reptiles de PACA a été publiée. Huit niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces : « NA » Non applicable
; « DD » Données Insuffisantes ; « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN »
En Danger ; « CR » En Danger Critique ; « RE » Disparue au niveau régional.
◼

Plan National d’Action (PNA)

Cf. ci-dessus.
◼

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Cf. ci-dessus.
◼

Stratégie de Création d’Aires Protégées

Cf. ci-dessus.

❖ Oiseaux
◼

Convention de Berne (annexes 2 et 3)

Cf. ci-dessus.
◼

Convention de Bonn

Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23 juin 1979 (JORF
du 30 octobre 1990). L’annexe I regroupe la liste des espèces menacées en danger d’extinction (désignées « BO1 »)
c'est-à-dire les espèces dont l’aire de répartition pourrait disparaître ou toute espèce en danger. L’annexe II établit
la liste des espèces dont l’état de conservation est défavorable (désignées « BO2 »).
◼

Directive Oiseaux

Directive européenne n°79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, elle est entrée en vigueur le
6 avril 1981.
-

Annexe 1 : Espèces d’intérêt communautaire et Natura 2000 (désignées ci-après « DO1 ») nécessitant des
mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur
survie et leur reproduction dans l’aire de distribution.
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◼

Protection nationale

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection (J.O. du 5 décembre 2009). Les espèces protégées avec leurs habitats sont désignées « PN3 » (article 3
du présent arrêté) ; les espèces protégées sans leurs habitats sont désignées « PN4 » (article 4 du présent arrêté).

■ Liste rouge des oiseaux nicheurs, hivernants et de passage de France métropolitaine
La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN appuyé du Muséum
National d’Histoire Naturelle a publié en 2016 la liste rouge des oiseaux nicheurs, hivernants et de passage de France
métropolitaine. Sept niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ;
« NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « RE »
Disparue de France métropolitaine ; « DD » Données Insuffisantes (UICN France et al., 2016). Deux autres catégories
ont été définies : « NA » Non applicable ; « NE » Non Evaluée.
◼

Autres listes rouges

Les scientifiques élaborent régulièrement des bilans sur l’état de conservation des espèces sauvages. Ces
documents d’alerte, prenant la forme de « listes rouges », visent à évaluer le niveau de vulnérabilité des espèces,
en vue de fournir une aide à la décision et de mieux orienter les politiques de conservation de la nature. Concernant
les oiseaux, hormis la liste rouge de France métropolitaine, deux listes rouges sont classiquement utilisées comme
référence :

◼

-

la liste rouge européenne des oiseaux (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2015) ;

-

les listes rouges régionales, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA & CEN PACA, 2016).

Plan National d’Actions (PNA)

Cf. ci-dessus.
◼

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Cf. ci-dessus.
◼

Stratégie de Création d’Aires Protégées

Cf. ci-dessus.

❖ Mammifères
Les mammifères peuvent être protégés à divers titres.
◼

Convention de Berne (annexes 2 et 3)

◼

Convention de Bonn (annexe 2)

◼

Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)

◼

Liste nationale des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007, modifiant l’arrêté du 17 avril 1981. La protection s’applique aux
éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée.
◼

Plan National d’Action (PNA)

Cf. ci-dessus.
◼

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Cf. ci-dessus.
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◼

Stratégie de Création d’Aires Protégées

Cf. ci-dessus.
◼

Liste rouge des mammifères de France métropolitaine

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN a publié en 2009
l’évaluation des espèces de mammifères de France métropolitaine qui a ensuite été mise à jour en 2017. Huit
niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « DD » Données Insuffisantes » ; « LC »
Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique
d’Extinction ; « RE » Disparue de métropole. Une autre catégorie a été définie : « NA » Non applicable.
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Annexe 2 Présentation de l’équipe technique d’ECO-MED
Nom et fonction

Sébastien FLEURY, Directeur d’études, Responsable du pôle de Botanique

Diplôme

Doctorat d’écologie (2005). Université Joseph Fourier (Grenoble 1) / Centre
d’Etudes et de Recherches sur les Montagnes Sèches et Méditerranéennes.
Sujet : Enjeux théoriques de l’outil communautaire et conséquences pratiques,
des contextes nationaux aux sites ardéchois ; cas d’espèces et d’habitats.

Spécialité

Biologie de la conservation, spécialisé en botanique.
Ecologie végétale :
-

Compétences

Inventaire de la flore et des habitats naturels,
Détermination et hiérarchisation des enjeux floristiques (espèces
patrimoniales, envahissantes…),
Cartographie des habitats naturels (Phytosociologie sigmatiste),
Mise en place de protocoles de suivi de la végétation.
Ecologie du paysage,
Détermination des continuités écologiques (TVB) à différentes échelles (SRCE,
SCOT, PLU),
Recherche & Développement (fonctionnalité du réseau Natura 2000…),
Animation de réunions, d’ateliers et de groupes de travail.
Expert naturaliste depuis 2006 pour ECO-MED.
Rédaction d’études réglementaires :

Expérience

Volet naturel d’étude d’impact,
Evaluation des incidences Natura 2000,
Dossier CNPN,
PLU : Volet naturel de l’état initial et de l’évaluation environnementale.
Elaboration et réalisation de :
-

Suivis et veilles écologiques,
Génie écologique et restauration d’écosystèmes,
Plans de gestion,
TVB.

Missions prévues dans le
cadre de l’étude

Encadrement de l’équipe, interlocuteur du porteur de projet.

Nom et fonction

Jérôme VOLANT, Chargé d’études botaniste

Diplôme

Spécialités

Master SET (Sciences de l'Environnement Terrestre), spécialité professionnelle
BioSE (Biosciences de l'Environnement), parcours EEGB (Expertise écologique et
gestion de la biodiversité), Université Paul Cézanne / Aix-Marseille III.
Botanique, Habitats naturels, Flore méditerranéenne, Cartographie.

Compétences

Inventaires floristiques et des habitats naturels :
-

Expérience

Détermination et hiérarchisation des enjeux floristiques (espèces
patrimoniales, envahissantes…),
Caractérisation (typologie CORINE Biotopes, EUR28 et EUNIS) et
cartographie des habitats naturels (Logiciel SIG),
Mise en place de protocoles spécifiques (populations d’espèces
végétales).
Expert depuis 2009 pour ECO-MED
Rédaction d’études réglementaires :
-

Volet naturel d’étude d’impact (VNEI),
Evaluation des incidences Natura 2000 (EAI/ESI),
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-

Dossier de Dérogation « Espèces Protégées » (DDEP).
PLU : Volet naturel de l’état initial et de l’évaluation environnementale
(VNEE).
Elaboration et réalisation de :

Missions prévues dans le
cadre de l’étude

Pré-cadrage écologique/Pré-diagnostic écologique,
Suivis et veilles écologiques,
Plans de gestion,
Audits de chantier.
Réalisation d’inventaires (floristiques et habitats naturels) et rédaction,
encadrement de l’équipe interne.

Nom et fonction

Quentin DELFOUR, Technicien entomologiste

Diplômes
Spécialité

Master 2 : Ingénierie de la Biodiversité et des Bioressources, Marseille (13) ;
Licence BOP : Biologie des Organismes et des Populations, Lyon (69) ;
DUT Génie Biologique (Génie de l’environnement), Toulon la Garde 83.
Gestion des milieux naturels, Ecologie, spécialité en entomologie.
Inventaires diurnes et nocturnes entomologiques :
-

Compétences

Expérience

Inventaires de différents taxons d’invertébrés (Rhopalocères, Zygènes
Hétérocères, Orthoptères, Odonates et Coléoptères),
Détermination et hiérarchisation des enjeux entomologiques (espèces
protégées…),
Conception de protocoles spécifiques d’échantillonnages d’insectes,
Détermination en laboratoire.
Entomologiste depuis 2019 pour ECO-MED
Rédaction d’études réglementaires :
Volet naturel d’étude d’impact,
Evaluation des incidences Natura 2000,
Dossier CNPN
Chargé de mission au Conservatoire d’Espaces Naturels - Rhône Alpes (2018) :
-

Inventaires et suivis naturalistes ;
Rédaction de plans de gestion ;
Suivi de gestion, réception de chantiers ;
Animation foncière ;
Action de valorisation.

Missions prévues dans le
cadre de l’étude

Réalisation d’inventaires et rédaction de rapports.

Nom et fonction

Marine PEZIN, Technicienne batrachologue, herpétologue

Diplôme

Master 2 « Biodiversité et Développement Durable », Université de Perpignan
Via Domitia.

Spécialité

Herpétofaune et batrachofaune.
Reptiles :

Compétences

-

Site occupancy,
Protocoles spécifiques (Lézard ocellé, Tortue d’Hermann),
Protocoles de Capture-Marquage-Recapture (Emyde lépreuse, Cistude
d’Europe),
Reconnaissance visuelle et auditive des amphibiens.

Amphibiens : identification par le chant, les têtards, les pontes et les adultes.

Réf. du rapport : 2012-RP3492-EAI-PV-AKUO-MEOUNES LES MONTRIEUX83-V2 – Remis le 10/12/2020

157

Création d’habitats d’espèces (mares, gîtes à Lézards ocellés),
Définition d’objectifs de gestion et mise en place d’actions de gestion.
Protocole de prélèvement d’ADN environnemental.
Experte depuis 2018 pour ECO-MED
Rédaction d’études réglementaires :
Expérience

Volet naturel d’étude d’impact,
Dossier CNPN.
Réalisation :
-

D’inventaires,
De suivis et veilles écologiques.

Missions prévues dans le
cadre de l’étude

Inventaires de terrain, rédaction.

Nom et fonction

Erwann THEPAUT, Technicien mammalogue

Diplôme

Maîtrise « Ecologie environnement », Université d’Angers.

Spécialité

Mammalogie
Inventaires diurnes et nocturnes des mammifères :
-

Compétences

Méthodes de suivi sur les mammifères terrestres (Carnivores, Ongulés,
Lagomorphes) et aquatiques (Castor, Loutre),
Expertise de terrain Chiroptères : recherche de gîtes anthropiques,
cavernicoles et d’arbres-gîtes estivaux et hivernaux, détection
ultrasonore passive et active, analyse bioacoustique.
Expert depuis 2013 pour ECO-MED et référent mammalogue dans l’entreprise
Rédaction d’études réglementaires :

Expérience

Volet naturel d’étude d’impact,
Evaluation des incidences Natura 2000,
Dossier CNPN.
Elaboration et réalisation de suivis et veilles écologiques.

Missions prévues dans le
cadre de l’étude

Réalisation d’inventaires et rédaction.

Nom et fonction

Rudi KAINCZ, Technicien mammalogue

Diplôme

Master Ingénierie en Ecologie et Gestion de la Biodiversité, Montpellier

Spécialité

Mammalogie

Compétences

Inventaires diurnes et nocturnes des mammifères :
Méthodes de suivi sur les mammifères terrestres (Carnivores, Ongulés,
Lagomorphes) et aquatiques (Castor, Loutre),
Expertise de terrain Chiroptères : recherche de gîtes anthropiques,
cavernicoles et d’arbres-gîtes estivaux et hivernaux, détection
ultrasonore passive et active, analyse bioacoustique.

Expérience

Expert de 2018 à 2020 pour ECO-MED
Rédaction d’études réglementaires :
Volet naturel d’étude d’impact,
Evaluation des incidences Natura 2000,
Dossier CNPN.
Elaboration et réalisation de suivis et veilles écologiques.
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Missions réalisées dans le
cadre de l’étude

Réalisation d’inventaires et rédaction.

Nom et fonction

Jörg SCHLEICHER, Chef de projets entomologiste

Diplômes

Spécialité

Ingénieur « Gestion et protection de la nature », Ecole supérieure spécialisée,
Eberswalde (Allemagne).
DESS « Méthodes et outils au service de la gestion du territoire », Université
Joseph Fourrier, Grenoble.
Entomologie, Botanique, Ecologie, Gestion d’aires protégées.
Inventaires diurnes et nocturnes des insectes (lépidoptères, orthoptères,
odonates, coléoptères) :

Compétences

-

Mise en place de protocoles spécifiques,
Détermination en laboratoire,
Piégeages (aérien, type Barber, etc.).

Inventaires floristiques / généralistes de la faune,
Gestion d’espaces naturels.
Expert depuis 2009 pour ECO-MED
Coordination et rédaction d’études réglementaires :

Expérience

-

Volet naturel d’étude d’impact,
Evaluation des incidences Natura 2000,
Dossier CNPN,
PLU : Volet naturel de l’état initial et de l’évaluation environnementale.

Elaboration et réalisation :
-

Suivis et veilles écologiques,
Plans de gestion,
Missions à l’étranger (Afrique sub-saharienne).

Missions prévues dans le
cadre de l’étude

Réalisation d’inventaires

Nom et fonction

Lucile BLACHE, Géomaticienne

Diplôme
Spécialité
Compétences
Expérience
Missions prévues dans le
cadre de l’étude

Diplôme d’ingénieur en agronomie, spécialisation technologies pour
l’information et la communication appliquées à l’agriculture et l’environnement
– Bordeaux Sciences Agro (33)
SIG
Application de logiciels SIG : ArcGIS et QGIS,
Application de logiciels de PAO/DAO comme Autocad, Photoshop et Illustrator,
Participation à l’élaboration et à la mise à jour de bases de données géo
référencées.
Géomaticienne depuis 2019 pour ECO-MED
Elaboration et réalisation des cartes et la création de base de données
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Annexe 3 Relevé relatif à la flore
Relevé effectué par Jérôme VOLANT le 23/09/2020.
La nomenclature est conforme au référentiel taxonomique TAXREF v9.0 (Inventaire National du Patrimoine Naturel,
2015).
Famille

Nom latin

Nom vernaculaire

Sapindaceae Acer campestre L., 1753

Érable champêtre, Acéraille

Sapindaceae Acer monspessulanum L., 1753

Érable de Montpellier, Agas, Azerou

Rosaceae

Amelanchier ovalis Medik., 1793

Amélanchier

Asteraceae
Asparagacea
e
Asparagacea
e
Aspleniacea
e
Aspleniacea
e
Aspleniacea
e

Anthemis arvensis L., 1753

Anthémis des champs, Camomille sauvage

Aphyllanthes monspeliensis L., 1753

Aphyllanthe de Montpellier, Œillet-bleu-de-Montpellier, Bragalou

Asparagus acutifolius L., 1753

Asperge sauvage

Asplenium ceterach L., 1753

Cétérach

Asplenium onopteris L., 1753

Doradille des ânes, Asplénium Onoptéris

Asplenium trichomanes L., 1753
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.,
1981

Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie

Fabaceae
Asteraceae

Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux
Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Micropus dressé, ,
Cotonnière dressée

Poaceae

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.,
1812
Brachypodium rupestre (Host) Roem. &
Schult., 1817
Brachypodium sylvaticum (Huds.)
P.Beauv., 1812

Poaceae

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869

Brome érigé

Apiaceae

Bupleurum praealtum L., 1756

Buplèvre élevé

Cyperaceae

Carex halleriana Asso, 1779

Laîche de Haller

Poaceae

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

Pâturin rigide, Desmazérie rigide

Cistaceae

Cistus albidus L., 1753

Ciste blanc, Ciste mâle à feuilles blanches

Cistaceae
Colchicacea
e

Cistus salviifolius L., 1753

Ciste à feuilles de sauge, Mondré

Colchicum longifolium Castagne, 1845

Colchique de Naples

Poaceae
Poaceae

Brachypode rameux
Brachypode des rochers
Brachypode des bois, Brome des bois

Primulaceae Coris monspeliensis L., 1753

Coris de Montpellier

Rubiaceae

Crucianelle à larges feuilles, Crucianelle à feuilles étroites

Fabaceae

Crucianella angustifolia L., 1753
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang,
1843

Fabaceae

Cytisus spinosus (L.) Bubani, 1899

Cytise épineux

Poaceae
Thymelaeac
eae

Dactylis glomerata L., 1753

Dactyle aggloméré, Pied-de-poule

Daphne gnidium L., 1753

Garou, Sain-Bois, Daphné Garou

Cytise à feuilles sessiles, Cytisophylle à feuilles sessiles

Apiaceae
Daucus carota L., 1753
Caryophyllac
eae
Dianthus balbisii Ser., 1824

Carotte sauvage, Daucus carotte

Asteraceae

Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973

Inule visqueuse

Fabaceae

Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772

Dorycnie à cinq feuilles

Asteraceae

Echinops ritro L., 1753

Échinops, Chardon bleu

Œillet de Balbis
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Boraginacea
e
Echium vulgare L., 1753

Vipérine commune, Vipérine vulgaire

Ericaceae

Bruyère arborescente, Bruyère en arbre

Erica arborea L., 1753

Apiaceae
Eryngium campestre L., 1753
Euphorbiace
ae
Euphorbia characias L., 1753
Euphorbiace
ae
Euphorbia cyparissias L., 1753

Chardon Roland, Panicaut champêtre

Moraceae

Ficus carica L., 1753

Figuier d'Europe

Asteraceae

Filago pyramidata L., 1753

Cotonnière spatulée, Cotonnière à feuilles spatulées

Apiaceae

Foeniculum vulgare Mill., 1768

Fenouil commun

Fabaceae

Genista hispanica L., 1753

Petit Genêt d'Espagne, Genêt d'Espagne

Euphorbe des vallons
Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès

Geraniaceae Geranium robertianum L., 1753
Plantaginace
ae
Globularia bisnagarica L., 1753

Herbe à Robert

Araliaceae

Hedera helix L., 1753

Lierre grimpant, Herbe de saint Jean

Cistaceae

Helianthemum italicum (L.) Pers., 1806

Hélianthème d'Italie

Asteraceae

Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794
Helictochloa bromoides (Gouan) Romero
Zarco, 2011

Immortelle des dunes, Immortelle jaune

Poaceae

Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée

Avoine Brome

Asteraceae Inula conyza DC., 1836
Cupressacea
e
Juniperus communis L., 1753
Cupressacea
e
Juniperus oxycedrus L., 1753

Inule conyze, Inule squarreuse

Apiaceae
Caprifoliace
ae
Caprifoliace
ae

Laserpitium gallicum L., 1753

Laser de Gaule, Laser de France, Laser odorant

Lonicera etrusca Santi, 1795

Chèvrefeuille de Toscane

Lonicera implexa Aiton, 1789

Chèvrefeuille des Baléares

Malvaceae
Orobanchac
eae

Malva setigera Spenn., 1829

Mauve hérissée
Euphraise jaune, Odontitès jaune

Poaceae

Odontites luteus (L.) Clairv., 1811
Oloptum miliaceum (L.) Röser &
Hamasha, 2012

Fabaceae

Ononis minutissima L., 1753

Bugrane très grêle

Santalaceae

Osyris alba L., 1753

Rouvet blanc

Oleaceae

Phillyrea angustifolia L., 1753

Alavert à feuilles étroites

Oleaceae

Phillyrea latifolia L., 1753

Alavert à feuilles larges, Filaria à larges feuilles

Pinaceae

Pinus halepensis Mill., 1768

Pin d'Alep, Pin blanc, Pin blanc de Provence

Pinaceae
Anacardiace
ae
Plantaginace
ae
Polygonacea
e
Polypodiace
ae

Pinus pinaster Aiton, 1789

Pin maritime, Pin mésogéen

Pistacia terebinthus L., 1753

Pistachier térébinthe, Pudis

Plantago lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures

Polygonum aviculare L., 1753

Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse

Polypodium cambricum L., 1753

Polypode austral

Salicaceae

Populus nigra L., 1753

Peuplier commun noir, Peuplier noir

Genévrier commun, Peteron
Genévrier oxycèdre, Cèdre piquant

Piptathère faux Millet

Rosaceae
Poterium sanguisorba L., 1753
Asparagacea
e
Prospero autumnale (L.) Speta, 1982

Pimprenelle à fruits réticulés

Rosaceae

Prunus spinosa L., 1753

Épine noire, Prunellier, Pelossier

Fagaceae

Quercus ilex L., 1753

Chêne vert

Scille d'automne
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Fagaceae
Rhamnacea
e

Quercus pubescens Willd., 1805

Chêne pubescent

Rhamnus alaternus L., 1753

Nerprun Alaterne, Alaterne

Lamiaceae

Rosmarinus officinalis L., 1753

Romarin, Romarin officinal

Rubiaceae

Rubia peregrina L., 1753

Garance voyageuse, Petite garance

Rosaceae
Rubus canescens DC., 1813
Asparagacea
e
Ruscus aculeatus L., 1753

Ronce blanchâtre

Lamiaceae
Caprifoliace
ae
Crassulacea
e
Crassulacea
e

Satureja montana L., 1753
Scabiosa atropurpurea var. maritima (L.)
Fiori, 1903

Sarriette de montagne

Sedum album L., 1753

Orpin blanc

Sedum ochroleucum Chaix, 1785

Orpin à pétales droits

Fragon, Petit houx, Buis piquant

Scabieuse maritime

Smilacaceae Smilax aspera L., 1753

Salsepareille, Liseron épineux

Rosaceae

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763

Alouchier, Alisier blanc

Rosaceae

Sorbus domestica L., 1753

Cormier, Sorbier domestique

Rosaceae

Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763

Sorbier alisier

Fabaceae

Spartium junceum L., 1753

Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc

Asteraceae

Staehelina dubia L., 1753

Stéhéline douteuse

Styracaceae

Styrax officinalis L., 1753

Aliboufier, Aliboufier officinal

Lamiaceae

Teucrium chamaedrys L., 1753

Germandrée petit-chêne, Chênette

Lamiaceae

Teucrium polium L., 1753

Germandrée Polium

Lamiaceae

Thymus vulgaris L., 1753

Thym commun, Farigoule

Fabaceae

Trifolium angustifolium L., 1753

Trèfle à folioles étroites, Queue-de-renard

Fabaceae

Trifolium campestre Schreb., 1804

Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance

Fabaceae

Trifolium scabrum L., 1753

Trèfle rude, Trèfle scabre

Légende :
Code couleur correspond au niveau de l’Enjeu Zone d’étude
Enjeu zone d’étude
Très fort

Fort

Modéré

Faible

Très faible
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Annexe 4 Relevé relatif aux invertébrés

Famille

Espèce

Liste rouge nationale

Liste rouge PACA

Chrysomelidae

Crache-sang (Le)
Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775)

Très faible

Scarabaeidae

Cétoine dorée (la)
Cetonia aurata (Linnaeus, 1758)

Très faible

Apidae

Abeille charpentière
Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758)

Très faible

Azuré bleu-céleste (L')
Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)

Très faible

LC

LC

Azuré de la Bugrane (L')
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)

Très faible

LC

LC

Azuré de la Luzerne (L')
Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)

Très faible

LC

LC

Chevron blanc (Le)
Hipparchia fidia (Linnaeus, 1767)

Très faible

LC

LC

Mégère (La)
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

Très faible

LC

LC

Myrtil (Le)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Très faible

LC

LC

Nymphale de l'Arbousier (La)
Charaxes jasius (Linnaeus, 1767)

Très faible

LC

LC

Petite Violette (La)
Boloria dia (Linnaeus, 1767)

Très faible

LC

LC

Silène (Le)
Brintesia circe (Fabricius, 1775)

Très faible

LC

LC

Sylvain azuré (Le)
Limenitis reducta Staudinger, 1901

Très faible

LC

LC

Tabac d'Espagne (Le)
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)

Très faible

LC

LC

Fluoré (Le)
Colias alfacariensis Ribbe, 1905

Très faible

LC

LC

Souci (Le)
Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Très faible

LC

LC

Zygaenidae

Zygène du Pied-de-Poule (La)
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)

Très faible

Pomatiidae

Élégante striée
Pomatias elegans (O.F. Müller, 1774)

Très faible

Empusidae

Empuse commune
Empusa pennata (Thunberg, 1815)

Très faible

Mantidae

Mante religieuse
Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)

Très faible

Libellulidae

Sympétrum de Fonscolombe (Le)
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)

Très faible

Coleoptera

Hymenoptera

Lycaenidae

Lepidoptera

Nymphalidae

Pieridae

Littorinimorpha

Mantodea

Odonata
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Caloptène ochracé
Calliptamus barbarus (O.G. Costa, 1836)
Criquet des mouillères
Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville,
1848)
Criquet des Pins
Chorthippus vagans (Eversmann, 1848)

Acrididae

Orthoptera

Tettigoniidae

Liste rouge PACA

Liste rouge nationale

Espèce

Enjeu Zone d'Étude

Famille

Statuts de protection

Ordre

Très faible

LC

Très faible

LC

Très faible

LC

Criquet duettiste
Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)

Très faible

LC

Criquet mélodieux
Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)

Très faible

LC

Criquet noir-ébène
Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)

Très faible

LC

Criquet pansu
Pezotettix giornae (Rossi, 1794)

Très faible

LC

OEdipode automnale
Aiolopus strepens (Latreille, 1804)

Très faible

LC

OEdipode rouge
Oedipoda germanica (Latreille, 1804)

Très faible

LC

OEdipode turquoise
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)

Très faible

LC

Decticelle côtière
Platycleis affinis Fieber, 1853

Très faible

LC

Decticelle frêle
Yersinella raymondii (Yersin, 1860)

Très faible

LC

Ephippigère des vignes
Ephippiger diurnus Dufour, 1841

Très faible

LC

Phanéroptère liliacé
Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793)

Très faible

LC

Phanéroptère méridional
Phaneroptera nana Fieber, 1853

Très faible

LC
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Annexe 5 Relevé relatif aux reptiles

Protection Nationale
PN2
PN3
PN4
Convention de Berne
BE2
BE3
Directive Habitats

19 novembre 2007
Article 2 : Protection stricte de l’espèce et de son habitat
Article 3 : Protection stricte de l'espèce
Article 4 : Protection partielle de l’espèce

DH4

Liste rouge France
CR
EN
VU
NT

DD

NA

PN2
PN2

BE2
BE2

DH4
DH4

LC
LC

LC
LC

Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires
Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires
Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones
Spéciales de Conservation (habitats d'espèces)
Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire
européen

DH2

LC

Liste rouge
PACA

Lacerta bilineata bilineata
Podarcis muralis

Liste rouge
France

Lézard à deux raies
Lézard des murailles

Directive Habitats
92/43/CE

Espèce

Convention
de Berne

Nom vernaculaire

Statut protection
français
19 novembre 2007

Relevé effectué par Marine PEZIN le 23/09/2020 et complété par Jérôme VOLANT lors des prospections floristiques.

(IUCN)
En danger critique d'extinction
Espèces
En danger
menacées
Vulnérable
Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces
menacées ou qui pourraient être menacées si des
mesures de conservation spécifiques n'étaient pas
prises)
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque
de disparition de France est faible)
Données insuffisantes (espèce pour laquelle
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données
suffisantes)
Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite
dans la période récente ou (b) présente en France
uniquement de manière occasionnelle)
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Annexe 6 Relevé relatif aux mammifères
Relevé effectué par S. Voiriot les 13 juillet 2016 et 23 juillet 2016, par F. Léger les 17 mai 2017, 5 février 2019, 16
avril et 07 octobre 2019 et par Erwann THEPAUT le 14 septembre 2020.

Ordre

Chiroptera

Liste
rouge

Famille

Nom français

Nom latin

Rhinolophidae

Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

LC

Fort

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

NT

Modéré

Noctule commune

Nyctalus noctula

NT

Modéré

Murin cryptique

Myotis crypticus

DD

Modéré

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

NT

Modéré

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

LC

Faible

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

LC

Faible

Vespère de Savi

Hypsugo savi

LC

Faible

Oreillard gris

Plecotus austriacus

LC

Faible

Vespertilionidae

France
2009

ELC

Carnivora

Canidae

Renard roux

Vulpes vulpes

LC

Faible

Artiodactyla

Suidae

Sanglier

Sus scrofa

LC

Très faible

Sciuridae

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

LC

Faible

Myoxidae

Loir gris

Glis glis

LC

Faible

Rodentia

Protection Nationale

PN Arrêté du 23 avril 2007 (mod. Du 7 octobre 2012) fixant la liste des mammifères terrestres
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Directive Habitats
DH2
DH4
DH5

Liste rouge France
CR
EN
VU
NT
LC
DD
NA

Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales
de Conservation (habitats d'espèces)
Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire européen
Espèces d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
(IUCN)
En danger critique d'extinction
En danger
Espèces menacées
Vulnérable
Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces menacées ou qui pourraient être menacées
si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données
suffisantes)
Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en
France uniquement de manière occasionnelle)
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Annexe 7 Limites techniques et scientifiques liées à l’étude de la biodiversité
Etant donnée la grande diversité des milieux et l’importante richesse spécifique des groupes taxonomiques étudiés,
il est très difficile, voire impossible, de réaliser un inventaire exhaustif de la zone d’étude à moins d’un effort
considérable et encore. Il s’agit davantage d’une vision globale mais imprécise de la zone d’étude.
Le problème majeur de tous les protocoles d’inventaires ou de suivis d’espèces est la détection. En effet, la difficulté
rencontrée lorsque l’on étudie la biodiversité sur le terrain est que les individus ou les espèces ne sont pas tous
détectables avec la même facilité et ne sont donc pas nécessairement toutes détectés. Un grand nombre de facteurs
vont influencer cette détection des espèces, par exemple :
-leur biologie, éthologie et écologie (rythme d’activité saisonnier (=phénologie) ou journalier (diurne/nocturne),
localisation des zones plus ou moins denses en végétation, comportement cryptique, discrétion, taille, etc.),
-l’effet observateur potentiellement très fort (expérience relative, a priori sur les espèces et familiarité plus ou
moins forte avec certaines, fatigue, temps de prospection réalisé, etc.),
-les conditions météorologiques (précipitations, température, vent, lune, etc.).

■ Général
A noter que la zone d’étude présente des peuplements forestiers parfois très denses et donc présentant certains
secteurs parfois peu ou pas pénétrables. De même, des avens sont présents sur le site et la topographie parfois
accidentée représentent certaines zones de danger/difficultés rencontrées lors des prospections.

■ Flore
La détermination précise des espèces végétales s'effectue généralement sur la morphologie des organes de
reproduction de ces dernières, à savoir les fleurs et les fruits, critères qui sont à recouper avec d'autres critères
comme des traits morphologiques et biologiques. La détection et la détermination exacte des espèces végétales
sont donc contraintes par la phénologie des espèces, elle-même dépendante de la météorologie saisonnière qui
influe sur cette phénologie. Par exemple, la floraison d'une espèce peut être retardée par un coup de froid ou une
sécheresse au printemps (phénomène d’éclipse). En outre, certaines espèces et notamment celles possédant des
organes de réserves souterrains (géophytes) peuvent différer leur floraison en fonction soit des conditions
extérieurs (par exemple des températures ou une hygrométrie trop basse peuvent mettre en péril le succès de la
floraison), soit en fonction de leur état général (par exemple le stock de réserve nutritive est trop limité pour
permettre la floraison). C'est pourquoi, d'une année sur l'autre, certaines espèces ne peuvent être déterminées
avec précision et même, ne peuvent être avérées malgré leurs observations lors de prospections antérieures et
leurs fortes potentialités de présence.
Nous noterons également que les effectifs de certaines espèces végétales annuelles peuvent varier d’une année sur
l’autre.
Certaines espèces peuvent certaines années s’exprimer avec tantôt des effectifs importants, tantôt de faibles
effectifs et on peut même parfois supposer nuls, la plante restant en dormance sous forme de graines en raison de
conditions météorologiques défavorables (humidité, chaleur, oxygénation et exposition à la lumière pouvant entrer
en ligne de compte). Cette variation d’effectifs peut probablement être liée à la fluctuation démographique
interannuelle intrinsèque à la biologie de certaines espèces annuelles.

■ Mammifères
Concernant plus particulièrement les mammifères terrestres, groupe très hétérogène composé d’espèces très
discrètes et difficilement observables, les empreintes et autres indices de présence sont les découvertes les
plus fréquentes. Cependant, la qualité de ces derniers dépend des conditions météorologiques et ces données
ne sont pas toujours exploitables. Un inventaire complet concernant les mammifères terrestres nécessiterait
un effort de prospection très important qui dépasse très largement le temps imparti pour cette étude.
Concernant les chiroptères, la qualité l’inventaire dépendra des facteurs suivants :
➢

Conditions météorologiques et environnementales : Les chiroptères sont des mammifères
particulièrement sensibles aux conditions météorologiques (précipitations, température, vent, lune...) et
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leur comportement peut évoluer considérablement au cours de la saison (cycle biologique, disponibilités
alimentaires en fonction du cycle biologique des insectes consommés, etc…). Par conséquent, les résultats
obtenus au cours d’une session d’écoute nocturne peuvent être biaisés par de nombreux facteurs. Dans le
cas de la présente expertise, les conditions ont été globalement moyennement favorables (notamment
printemps très pluvieux).
➢

Détectabilité des espèces considérées : la détectabilité varie entre les espèces, certaines espèces émettent
des ultrasons qui ne portent qu’à quelques mètres et sont, de ce fait, difficiles à détecter. La présence de
ces espèces n’émettant qu’à faible distance (rhinolophes notamment) est donc souvent sous-évaluée. La
détectabilité peut également varier en fonction des caractéristiques techniques du matériel utilisé (sphère
de détection du microphone).

➢

Difficultés d’identification : la détermination des signaux acoustiques ne permet pas toujours une
identification allant jusqu'à l’espèce (problème de similitude de signal : groupe des murins, des oreillards,
des noctules, etc.). Bien que la méthode d’analyse acoustique évolue constamment avec l’amélioration
des connaissances et les expériences de terrain (BARATAUD, 2006, 2008 et 2009). Dans ces cas, on définit
un type acoustique correspondant à un groupe d’espèces.

➢

Durée de prospection : un inventaire ne peut que difficilement prétendre à un recensement exhaustif du
patrimoine chiroptérologique fréquentant la zone d’étude. La littérature préconise des sessions d’écoutes
allant jusqu’à plusieurs dizaines de nuits consécutives. Compte-tenu des limites matérielles et temporelles
rencontrées, un minimum de trois nuits consécutives par session serait nécessaire afin de réaliser un
inventaire correct (ZIELINSKI & GELLMAN, 1999 ; HAQUART, 2013 ; MORENO & HALFFTER, 2000). Dans le
cas de la présente expertise, le volume de prospection est satisfaisant pour permettre la prise en compte
des chiroptères.

A cela s’ajoute que les prospections menées à l’aide d’un détecteur d’ultrason (actif ou passif), témoignent de la
présence des espèces à une période donnée et d’un type d’activité (chasse, déplacement, etc.). Les données
récoltées ne peuvent, la plupart du temps, pas renseigner sur le statut reproducteur de l’espèce dans la zone
étudiée.
Ces limites sont cependant réduites de par la prise en compte des espèces potentiellement présentes et leur
traitement au même titre que les espèces avérées. En tenant compte de cette dernière remarque on peut
considérer que la pression de prospection a été suffisante pour la prise en compte des chiroptères au regard des
exigences règlementaires.
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Annexe 8 Fichiers des cavités du Var (Aven de la Pele n°1 et aven de la Pele n°2)
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