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GLOSSAIRE
ADEME

Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

AE

Autorité Environnementale

AFB

Agence Française de Biodiversité

AMO

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

APPB

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

APPB

Association Professionnelle de Psychologie Biodynamique

ARS

Agence Régional de Santé

AVP

Avant-Projet

BASOL

Base de données sur les sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs
publics à titre préventif ou curatif

BD ALTI

Base de Données ALTImétriques numériques de l’IGN

BD Carto

Base de Données Cartographiques de l’IGN

BD Ortho

Base de Données Ortho-photographiques de l’IGN

BD Topo

Base de Données Topographiques de l’IGN

BDNT

Base de Données Nationale des Territoires

BRGM

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CBN

Conservatoire Botanique National

CDL

Conservatoire du Littoral

CDNPS

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites

CE

Commission Européenne

CEN

Conservatoire des Espaces Naturels

CGDD

Commissariat Général au Développement Durable

CGEDD

Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable

CNPN

Conseil National de la Protection de la Nature

CNRS

Centre National de Recherche Scientifique

COPIL

COmité de PILotage Natura 2000

CO2

Dioxyde de Carbone

CRBPO

Centre de Recherches sur la Biologique des Populations d’Oiseaux

CRE

Comité Régional pour l’Environnement

CSRPN

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel

DDEP

Dossier de Dérogation Espèces Protégées

DDRM

Dossier Départemental sur les Risques Majeurs

DDT(M)

Direction Départementale des Territoires (et de la Mer)

DEEE ou D3E

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

DFCI

Défense de la Forêt Contre les Incendies
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DOCOB

Documents d’Objectifs

DRAAF

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

DREAL

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

DTA

Directive Territoriale d’Aménagement

DUP

Déclaration d’Utilité Publique

EBC

Espace Boisé Classé

ELD

Entreprise Locale de Distribution

ENS

Espaces Naturels Sensibles

ERCA

Eviter / Réduire / Compenser / Accompagner

ERP

Etablissement Recevant du Public

FSD

Formulaire Standard de Données

GCP

Groupe Chiroptères de Provence

HQE

Haute Qualité Environnementale

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

IBD

Indice Biologique Diatomique

IBGN

Indice Biologique Global Normalisé

IEA

Agence Internationale de l’Energie

INFLOVAR

Association loi 1901, dont le but est de mener l’inventaire et la cartographie de
la flore du Var

INRA

Institut National de Recherche Agronomique

INPN

Inventaire National du Patrimoine Naturel

IRSTEA

Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et
l’Agriculture

JO

Journal Officiel

LEMA

Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques

LPO

Ligue pour la Protection des Oiseaux

MAB

Man And Biosphere

MAE

Mesure Agro-Environnementale

MAET

Mesure Agro-Environnementale Territorialisée

MISE

Mission Inter-Services de l’Eau

MNHN

Muséum National d’Histoire Naturelle

MRAe

Mission Régionale d’Autorité environnementale

NOx

Oxydes d’azote

OFB

Office Français de la Biodiversité

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

ONF

Office National des Forêts

OPIE

Office Pour les Insectes et leur Environnement

PACA

Provence Alpes Côte d’Azur

Référence : R-PEM-2108-01a

FERME D'AKUO 1, Mise à jour de l'étude d'impact environnemental pour un projet
de centrale photovoltaïque sur la commune de Méounes-lès-Montrieux (83)

10/444

PADD

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

PAPI

Plan d’Actions et de Prévention des Inondations

PEEFV

Produits Electriques et Electroniques en Fin de Vie

PIDAF

Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier

PLAGEPOMI

Plan de Gestion des Poissons Migrateurs

PLU

Plan Local d’Urbanisme

PN

Parc National

PN

Protection Nationale

PNA

Plan National d’Action

PNR

Parc Naturel Régional

POS

Plan d’Occupation des Sols

PPE

Programmation Pluriannuelle de l’Energie

PPRI

Plan de Prévention du Risque Inondation

PPRIF

Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt

PPRn

Plan de Prévention des Risques Naturels

PSG

Plan Simple de Gestion

pSIC

Proposition de Site d’Importance Communautaire

PVGIS

Photovoltaic Geographical Information System

RAMSAR

Convention sur les espaces humides

RNC

Réserve Naturelle Corse

RNN

Réserve Naturelle Nationale

RNR

Réserve Naturelle Régionale

SAF

Service Agriculture et Forêt

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SCAP

Stratégie de Création d’Aires Protégées

SC

Site Classé

SCOT

Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDIS

Service Départemental d’Incendie et de Secours

SFEPM

Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères

SI

Site Inscrit

SIG

Système d’Information Géographique

SOGED

Schéma d'Organisation et de GEstion des Déchets

SOPTOM

Station d'Observation et de Protection des Tortues et de leurs Milieux

SOx

Dioxydes de Soufre

SPV

Special Purpose Vehicle

SRADDET

Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité
des Territoires

SRCAE

Schéma Régional Climat Air Energie

SRCE

Schéma Régional de Cohérence Ecologique

STEP

Station d’Epuration
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STOC-EPS

Suivi Temporel des Oiseaux Communs – Echantillonnages ponctuels simples

STRANAPOMI

Stratégie Nationale Poissons Migrateurs

SUP

Servitude d’Utilité Publique

TVB

Trame Verte et Bleue

UE

Union Européenne

UICN

Union Internationale pour la Conservation de la Nature

ZNIEFF

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

ZICO

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

ZPS

Zone de Protection Spéciale

ZSGE

Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau

ZSP

Zone Spéciale de Conservation
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PREAMBULE
La présente étude d’impact concerne le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur la commune
de Méounes-lès-Montrieux (83).

Localisation du projet sur Méounes-lès-Montrieux
Méounes-lès-Montrieux est une commune française située dans le département du Var, en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur ; elle est membre du pays de la « Provence Verte ». Elle est positionnée à environ 17 km
au Nord de Toulon et à 50 km au Sud-Est d’Aix-en-Provence. Elle appartient au canton de la Roquebrussane
et à l’arrondissement de Brignoles.
La zone d’étude initiale, en limite de la commune voisine de Néoules, s’étend sur une superficie totale
de 67,4 ha, sur la parcelle cadastrale n 305, section B.
Le projet est concerné pour partie par cette parcelle B°305.

Parcelle B 305

Site du projet

Extrait du plan cadastral de Méounes-lès-Montrieux (source : cadastre.gouv.fr)
Parcelle n°305 section B (contour rouge)
Partie de parcelle concernée par le projet photovoltaïque (en rose)

Localisation au sein du secteur de Saint-Guillaume
Le secteur de Saint-Guillaume est un secteur collinaire à dominante boisée, situé en frange Est du territoire
communal, au contact immédiat avec les installations électriques et la centrale photovoltaïque de la « Verrerie
1 », implantée sur la commune voisine de Néoules et exploitée par des sociétés filiales d’AKUO ENERGY
(puissance de 24 MWc).
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Historique du projet
Le développement du projet a été initié en 2016. Les premiers inventaires ont été réalisés par le bureau
d’étude ALTERECO sur l’ensemble de la parcelle B305 sécurisée auprès du propriétaire, et ont permis de
déterminer une zone de moindre enjeu à privilégier, à l’Est. Le bureau d’étude ALTERECO ayant mis fin à
son activité, la poursuite des inventaires a été réalisée par le bureau d’étude MTDA jusqu’au dépôt de la
demande d’autorisation de défrichement et de la demande de permis de construire en décembre 2019.
L’instruction de la demande d’autorisation de défrichement a fait l’objet d’avis de la MRAe et du service
Agriculture et Forêt (SAF) de la DDTM du Var, qui faisaient apparaitre plusieurs recommandations sur le
volet environnemental. C’est pourquoi AKUO a décidé d’effectuer un retrait de cette demande d’autorisation
de défrichement afin de compléter le dossier pour répondre aux observations émises.
AKUO a donc confié la réévaluation des impacts et mesures des espèces citées dans les avis de la MRAe
et du SAF de la DDTM 83 à un nouveau bureau d’étude. Eco-Med a alors élaboré un dossier de
compléments et effectué une étude appropriée des incidences Natura 2000 sur la base des inventaires
réalisés depuis 2016 et d’inventaires complémentaires à l’automne 2020. L’emprise du projet a été réduite
afin d’éviter des arbres gîtes, conserver un corridor sous les lignes électriques existantes RTE et maintenir
une ligne de crête arborée en périphérie du projet. La surface du projet a donc été réduite de 2,6 ha afin
de répondre aux enjeux écologiques et paysagers du site.
Une deuxième demande d’autorisation de défrichement a été déposée en décembre 2020 avec ce dossier
complété. Lors de l’instruction, de nouveaux avis ont été formulés par les services instructeurs. Eco-Med a
effectué la réévaluation des impacts et mesures de l’étude environnementale complète afin de construire
un nouveau dossier basé sur une année supplémentaire d’inventaires naturalistes. La séquence EviterRéduire-Compenser a été complétée par de nouvelles mesures. L’emprise du projet se voit de nouveau
réduite de 4,7 ha (soit plus de 7 ha par rapport à l’emprise initiale du projet) afin d’élargir le corridor
écologique identifié au centre du site.
La centrale sera en conséquence divisée en deux parties afin de conserver une bande boisée en son centre.
Les avens, représentant un enjeu environnemental important du site, sont totalement évités et localisés en
dehors du périmètre des obligations légales de débroussaillement.
La présente étude d’impact environnementale a donc été mise à jour en prenant en compte l’ensemble des
remarques de la DDTM83 et de la MRAe afin que ce projet de territoire soit exemplaire et réponde
parfaitement aux exigences de la réglementation actuelle.
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Ce projet, compte tenu de ses caractéristiques (puissance > 250 kWc) et conformément au décret n°20091414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de
production d’électricité, fait l’objet d’une étude d’impact et sera soumis à enquête publique.

ETUDE D’IMPACT
L’étude d’impact est définie par les articles L.122-1 à L.122-3-5 du Code de l’environnement, issus de l’article
2 de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, et modifiés par la loi n°2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement et par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016,
aujourd’hui codifié aux articles R.122-1 et suivants du Code de l’Environnement.
L’examen du tableau « Annexe à l’article R.122-2 » identifie les opérations soumises à étude d’impact :

›

30° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire : installations au sol d’une
puissance égale ou supérieure à 250 kWc.

CATEGORIES
de projets

PROJETS
Soumis à évaluation environnementale

PROJETS
Soumis à examen au cas par cas

30. Ouvrages de
production d’électricité
à partir de l’énergie
solaire

Installations au sol d’une puissance
égale ou supérieure à 250 kWc.

Installations sur serres et ombrières d’une
puissance égale ou supérieure à 250 kWc

Extrait de l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement

Le contenu de l’étude d’impact est précisé par l’article R.122-5 : « Le contenu de l'étude d'impact est
proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à
l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou
le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. »
L'étude d'impact comporte plusieurs parties exposant successivement :

›

›

›
›

1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa localisation, à sa conception
et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de
l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de
construction et de fonctionnement.
2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux, susceptibles d'être affectés par le projet,
portant notamment sur : la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages,
les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L.371-1, les équilibres
biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit,
les espaces naturels, agricoles, forestiers, ou de loisirs, le contexte urbain, les réseaux ainsi que les
interrelations entre ces éléments.
3° Une description du « scénario de référence » (en cas de mise en oeuvre du projet) et du scenario
« fil de l’eau » (en l'absence de mise en oeuvre du projet).
4° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la
phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en
particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du
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voisinage (trafics, bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la
salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux.

›

5° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Les projets concernés
sont ceux qui, lors de la rédaction de l'étude d'impact :
✓
✓

›
›
›
›

›

Ont fait l'objet d'une étude d'incidences environnementale au titre de l'article R.181-14 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.

6° Un examen des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au
changement climatique.
7° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en
rapport avec le projet concerné.
8° Une esquisse des principales solutions de substitution, examinées par le maître d'ouvrage et
les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet
présenté a été retenu.
9° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie
par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans,
schémas et programmes mentionnés à l'article R.122-17, et la prise en compte du schéma régional
de cohérence écologique, dans les cas mentionnés à l'article L.371-3.
10° Les mesures retenues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :
✓
✓

Eviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire
les effets n'ayant pu être évités.
Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes,
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur l’environnement,
ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs
effets.

›
›
›

11° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets
du projet sur l'environnement.
12° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par
le maître d'ouvrage et ses prestataires pour réaliser cette étude.
13° Les noms et qualités précises et complètes des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont
contribué à sa réalisation.

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est
accompagnée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé, qui se doit d’être
le plus pédagogique et le plus illustré, peut faire l'objet d'un document indépendant.

L’étude d’impact constitue la pièce du dossier d’enquête publique destinée à exposer et apprécier les
conséquences d’un projet sur les différentes composantes du territoire, sur lequel il est prévu.
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EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA
2000
Au titre des articles L.414-4 et R.414-19 du Code de l’Environnement, les projets ou aménagements
susceptibles d’affecter de façon notable un site Natura 2000 font l’objet d’une évaluation des incidences sur
ces sites.

Cadre réglementaire
La règlementation prévoit que tout programme, projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement (non prévu
dans un contrat Natura 2000), soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative et de nature
à affecter notablement un site Natura 2000, doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences.
Conformément à l’article R414-23,
I - Le dossier comprendra dans tous les cas :
1° Une présentation simplifiée du projet, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace
terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par
ces effets.
Lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un
plan de situation détaillé est fourni.
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une incidence
sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
Dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu
de la nature et de l’importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le
sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des
écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.
Les nouvelles dispositions indiquent que si la première partie du dossier démontre qu’un ou plusieurs sites
Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier doit alors comprendre trois parties supplémentaires :
II : Analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que l'opération peut avoir sur l'état de
conservation des habitats naturels ou des espèces qui ont justifié la désignation du site.
III : Exposé des mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables.
IV : Description des solutions alternatives envisageables, des mesures envisagées pour compenser les
effets dommageables que les mesures prévues ne peuvent supprimer et estimation des dépenses
correspondantes.

Situation du projet vis-à-vis des sites Natura 2000
Deux sites Natura 2000 sont identifiés dans un rayon de 10 km du site projet :

›
›

Site FR9301608 « Mont Caume - mont Faron - forêt domaniale des Morières », à environ 2 km au
Sud-Ouest du site du projet.
Site FR9301606 « Massif de la Sainte-Baume », à près de 5 km au Nord-Ouest.
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Concernant l’Evaluation Appropriée des Incidences intégrée au présent dossier d’étude d’impact, 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 de la FR9312016 « Falaises du Mont Caume » (10,7 km) et de celui de la
« Plaine et du massif des Maures » (13 km), 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.

Conformément à la demande de la MRAe dans son premier avis sur le projet, ECOMED a réalisé une étude
appropriée des incidences Natura 2000.

DOSSIER D’INCIDENCES AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU
La loi sur l'eau n°92-3, du 3 janvier 1992 (codifiée aux articles L.210-1 à L.210-6 du Code de l'environnement)
constitue le texte central du dispositif juridique français sur l'eau.
« Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L.214-1, sont définis dans une nomenclature,
établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à
déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les
écosystèmes aquatiques, compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la
protection de l'eau et des milieux aquatiques. [..] » (article L.214-2 du Code de l’environnement).
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration, en
application des articles L.214-1 à L.214-6, figure au tableau annexé à l’article R.214-1 du Code de
l’environnement.
Compte tenu de ses caractéristiques, le projet de centrale photovoltaïque est concerné par la rubrique
suivante :
Rubriques

2.1.5.0.

Intitulé
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A)
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

Caractéristiques et volumes du projet

Régime

Le projet induit l’interception d’une
surface totale de moins de 28 ha
(c’est-à-dire la superficie concernée
par l’opération : 24,6 ha + la superficie
du bassin versant amont : 3 ha).
Mais absence d’imperméabilisation : la
DDTM du Var confirme l’allègement de
la procédure.

Déclaration

Un dossier d’incidences au titre de la loi sur l’eau a été réalisé par HTV en septembre 2017 et mis à jour en
octobre 2019, au titre de la rubrique 2.1.5.0. Il est annexé au présent document. Ce dossier a bénéficié
d’une confirmation la DDT du Var, pour un seuil déclaratif, en 2019.
Le dossier a été enregistré au guichet unique de la Police de l’Eau sous le numéro 83-2021-00026 (D2074)
à la date du 22 janvier 2021.
Suite aux compléments enregistrés le 04 mars 2021, il a fait l’objet d’un récépissé de déclaration qui a été
notifié le 18 mars 2021. Des compléments sur la régularité ont été reçus le 14 avril 2021.
Dans son courrier du 02 juin 2021 (en annexe), le Préfet a informé qu’il ne comptait pas faire opposition
à la déclaration.
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION DE DEFRICHER
« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de
mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant
indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude
d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination
forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. […] » - Article L.341-1 et suivants du
Code Forestier

La demande consiste à renseigner le document CERFA n°13632*07, comprenant les informations et
documents suivants :

›

1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande.

›

2° L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur.

›

3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette
personne morale à déposer la demande.

›

4° La dénomination des terrains à défricher.

›

5° Un plan de situation au 1/25 000ème permettant de localiser la zone à défricher.

›

6° Un extrait du plan cadastral.

›

7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies.

›

8° En application des articles R.122-2 et R.122-3 du Code Forestier :
✓

›

Pour les défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, supérieure à
0,5 hectare mais inférieure à 25 hectares : une évaluation environnementale ou la décision de
l’autorité environnementale (DREAL) dispensant le pétitionnaire de la réalisation d’une évaluation
environnementale (procédure d’examen au cas par cas).

9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non
parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande.

›

10° La destination des terrains après défrichement.

›

11° Un échéancier prévisionnel des travaux de défrichement dans le cas d'exploitation de carrière.

›

12° Une évaluation des incidences Natura 2000 lorsque le projet est susceptible d’affecter un ou
plusieurs sites Natura 2000.

Rappelons que l’administration peut subordonner son autorisation de défricher à l’exécution de travaux de
reboisement de mêmes valeurs, ou à l’exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels.
Autre possibilité (circulaire DGPAAT/SDFB/C2013-3060 du 28 mai 2013) : si le demandeur ne souhaite pas
réaliser lui-même les travaux de reboisement, il peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit en versant
à l'État, dans les conditions prévues à l'article L.131-2, une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'État
de terrains boisés ou à boiser, soit en cédant à l'État ou à une collectivité territoriale des terrains boisés ou à
boiser. Le calcul de l'indemnité est effectué par la DDTM « service forêt » et proposé pour acceptation au
demandeur.
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PROCEDURE
CONSTRUIRE

D’INSTRUCTION

DU

PERMIS

DE

La procédure d’instruction du dossier de demande de permis de construire est régie par les articles R.423-1
et suivants du Code de l’Urbanisme.
Le Maitre d’ouvrage dépose son dossier comprenant l’étude d’impact en Mairie, afin qu’il soit transmis à
l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet. L’autorité compétente vérifie alors la
complétude du dossier et demande au pétitionnaire, le cas échéant, d’assurer les compléments nécessaires.
Le dossier complet est ensuite transmis pour avis à l’autorité environnementale, par lettre recommandée avec
accusé de réception.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois suivant la date de réception des dossiers. L’avis
est réputé tacite s’il n’a pas été émis dans ce délai. L’avis, ou l’information relative à l’existence d’un avis tacite,
est rendu public par voie électronique sur le site internet de l’autorité chargée de l’émettre.
Conformément à l’article R.123-8, I du code de l’environnement, cet avis (ou l’information relative à l’absence
d’observation) recueilli préalablement par le Préfet, est joint au dossier soumis à enquête publique.
L’avis émis par l’autorité environnementale porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière
dont l’environnement est pris en compte dans le projet. Il comporte une analyse du contexte du projet, une
analyse du caractère complet de l’étude d’impact, de sa qualité et du caractère approprié des informations
qu’il contient et une analyse de la prise en compte de l’environnement dans le projet, notamment la pertinence
et la suffisance des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation des impacts.

ENQUETE PUBLIQUE
Le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations
susceptibles d’affecter l’environnement, a procédé aux modifications réglementaires rendues nécessaires par
le regroupement des multiples enquêtes publiques existantes en deux catégories principales :

›
›

L'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement (régie par le code
de l'environnement).
L'enquête d'utilité publique, régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (procédure
d’expropriation et/ou de mise en place de servitudes).

Par ailleurs, l’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 (portant réforme des procédures destinées à assurer
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une
incidence sur l'environnement) impose, depuis du 1er janvier 2017, un volet dématérialisé dans le cadre de
l’organisation des enquêtes publiques environnementales. Le décret 2017-626 du 25 avril 2017,
applicable depuis le 28 avril 2017, est venu apporter quelques précisions.
Les points essentiels de l’ordonnance sont les suivants :

›
›
›
›

L’information du public est aussi dématérialisée : un site internet unique doit contenir toutes les
informations relatives à l’enquête (articles L.123-2, L.123-10 et L.123-12).
La participation du public par voie électronique est rendue obligatoire (article L.123-10) par courriel ou
par Registre Dématérialisé.
Un site internet doit présenter les observations et contributions envoyées par le public par courrier
électronique.
La mise à disposition d'un poste informatique « public » permet au public de consulter le dossier
d’enquête (et les observations numérique) au minimum en un point fixé, a priori au siège de l'enquête
(article L.123-10).
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›
›

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur sont rendus publics, par voie
dématérialisée, sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur
support papier (article L.123-15).
C’est l’Avis d’Ouverture d’enquête qui doit préciser toutes ces modalités d’accès.

Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à la réalisation d'une étude d'impact, soit de
façon systématique, soit à l'issue de l'examen « au cas par cas », en application de l'article R.122-2 du code
de l'environnement, font l'objet d'une enquête publique.
L’enquête publique représente l’une des phases privilégiées de la procédure au cours de laquelle le public
(habitants, associations, acteurs économiques ou simple citoyen) est invité à donner son avis sur un
projet de planification, de règlement ou d’aménagement, préparé et présenté par une collectivité publique ou
un opérateur privé, ou par l’État. Elle est ouverte à tous, sans aucune restriction.
L’enquête est ouverte par un arrêté pris par le préfet. Un Commissaire Enquêteur, qui présente des garanties
d’indépendance et d’impartialité, est au préalable désigné par le président du Tribunal Administratif.
Pendant la durée de l’enquête publique, les citoyens peuvent prendre connaissance du dossier soumis à
enquête, consultable au format « papier » dans les mairies des communes concernées par le projet ou sur un
site internet unique dédié, et formuler ses observations. Ces dernières sont consignées dans un « registre
d’enquête » déposé au siège de l’enquête publique ou un « registre dématérialisé » accessible par
Internet. Les personnes qui le souhaitent peuvent être directement entendues par le Commissaire Enquêteur,
qui tient plusieurs permanences en mairie du lieu d’implantation du projet, au cours de l’enquête publique
(dates, lieux et heures précisés dans l’arrêté et les avis d’enquête).

A l'expiration du délai d'enquête, les registres (d'enquête et dématérialisé), ainsi que les observations reçues
par courrier, sont mis à disposition du Commissaire Enquêteur et clos par lui. Il établit ensuite sous 8 jours
un « Procès-verbal des observations » recueillies, qu’il communique et commente auprès du pétitionnaire.
Celui-ci a 15 jours pour apporter toutes les réponses et compléments qu’il souhaite.
Puis, le Commissaire Enquêteur rédige et livre à l’autorité organisatrice (ici le préfet) son rapport d’enquête
qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Il comporte le rappel de l'objet
du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations
du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant,
les observations du responsable du projet en réponse aux observations du public.
Le Commissaire Enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant
si son avis est favorable, favorable sous réserves ou défavorable au projet (Code de l’environnement,
art. R.123-19).
Le président du Tribunal Administratif peut éventuellement demander au Commissaire Enquêteur de
compléter les motivations de son avis (Code de l’environnement, art. R.123-20).
L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse une copie du rapport et des conclusions au
responsable du projet, à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture du
département concerné, pour y être tenue à la disposition du public pendant un an (Code de l’environnement,
art. R.123-21).

Dans le cas présent, il y aura une enquête publique dans le cadre de la demande de permis de construire
de la centrale photovoltaïque, mais aussi dans le cadre de la demande d’autorisation de défricher. Ces deux
enquêtes pourront être menées conjointement.
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CONTEXTE DES ENERGIES
RENOUVELABLES
L’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
1.1 Généralités
Le solaire photovoltaïque est une énergie renouvelable non émettrice de gaz à effet de serre qui bénéficie du
fort soutien des pouvoirs publics. La diversification énergétique en métropole, voire l’indépendance
énergétique dans les DOM-TOM, passe par le développement de projets solaires photovoltaïques à
destination de la production d’électricité. L’électricité produite est achetée par l’Etat après la sélection du projet
aux appels d’offres lancés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) ou vendue sur le marché de
l’électricité par le producteur.
La figure suivante est une représentation de la disponibilité de l’énergie solaire comparée aux autres sources
connues d’énergies fossiles et renouvelables :

Potentiel de l’énergie solaire

1.2 Etat des lieux du photovoltaïque dans le monde
D’après les chiffres publiés par l’Agence Internationale de l’Energie, la puissance installée dans le monde était
de près de 400 GW fin 2017.
La puissance installée continue sa progression régulière, avec une forte accélération depuis 2011 (entre
30 GW et 100 GW par an). La progression plus rapide ces dernières années s’explique par l’apparition de
centrales solaires de grande capacité.
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Puissance photovoltaïque cumulée dans le monde en GW entre 2000 et 2017
(Source : IEA – Agence Internationale de l’Energie)

Alors que l’Europe représente la majorité des installations, l’Asie progresse rapidement depuis 2012 et
confirme son développement depuis ces dernières années. La Chine représente, en 2017, le leader en termes
de capacité solaire installée avec 131 GW, suivie par les Etats-Unis (51 GW), puis le Japon (49 GW),
l’Allemagne (42 GW), et l’Italie (19.7 GW). La France n’atteint que la 8ème position avec 8 GW installés.

Evolution des installations photovoltaïques par région mondiale
(source : IEA – Agence Internationale de l’Energie)
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Puissance photovoltaïque raccordée dans le monde en 2017 en MW
(source : observatoire-énergie-photovoltaïque.com)

DEVELOPPEMENT DU PHOTOVOLTAÏQUE EN EUROPE ET
EN FRANCE
2.1 Politique de développement des énergies renouvelables de l’Union
Européenne
L’Union Européenne (UE) est aujourd’hui la région du monde qui s’est fixé les objectifs de réduction des Gaz
à Effet de Serre les plus ambitieux.
Le paquet climat-énergie de l’UE est un plan d’action dont les objectifs ont été définis par ses dirigeants en
2007 et traduits dans la législation en 2009. Il a pour priorités de mettre en place une politique européenne
commune de l’énergie plus soutenable et durable, et de lutter contre le changement climatique.
Pour y parvenir, l’objectif est de faire passer la part des énergies renouvelables dans la consommation
d’énergie de l’UE à 27%, de réduire les émissions de CO 2 des pays de l’Union de 40% par rapport au niveau
de 1990, d’accroître l’efficacité énergétique de 27% d’ici à 2030.
En 2017, l’Union Européenne a connecté 5,5 GW supplémentaires. Cependant, c’est 11% de moins que ce
qui a pu être raccordé en 2016. De plus, la part de l’Europe dans le marché mondial du photovoltaïque a
largement chuté entre 2014 et 2017. Ce déclin est, en grande partie, dû à la forte et rapide croissance des
marchés asiatiques.

2.2 Politique de développement des énergies renouvelables en France
A partir du paquet « climat énergie », la France a défini des objectifs nationaux répertoriés dans la loi relative
à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le 17 aout 2015.
La politique énergétique nationale a pour objectif notamment :

›
›

De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre
les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050.
De réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence 2012, en
visant un objectif intermédiaire de 20% en 2030.
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›

De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport
à l’année de référence de 2012.

›

De porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en
2020 et à 32% de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies
renouvelables doivent représenter 40% de la production d’électricité, 38% de la consommation finale
de chaleur, 15% de la consommation finale de carburant et 10% de la consommation de gaz.

›
›

De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025.

›

De parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer à l’horizon 2030, avec,
comme objectif intermédiaire, 50% d’énergies renouvelables à l’horizon 2020.

De contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan
national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l’article L.222-9 du code de
l’environnement.

Face aux problématiques actuelles, l’épuisement des ressources fossiles, la pollution émise par ces mêmes
ressources, les risques engendrés par l’énergie nucléaire et la demande en électricité croissante, la transition
énergétique apparaît nécessaire et inévitable afin de préserver l’homme et son environnement.
La France, pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés, a mis en place par l’intermédiaire de la Commission
de Régulation de l’Energie (CRE), un mécanisme d’appel d’offres portant sur des installations de production
d’électricité à partir de l’énergie solaire, favorisant ainsi l’expansion de la filière renouvelable. Le secteur du
photovoltaïque répond à l’appel d’offre spécifique portant sur des installations de production d’électricité à
partir de l’énergie solaire.

Puissance photovoltaïque installée en France
D’après le « Panorama de l’électricité renouvelable au 30 septembre 2020 », la puissance totale raccordée
sur l’ensemble du territoire français s’élevait à 10 201 MW. Le volume raccordé en 2019 est de 1 021 MW,
supérieur au volume raccordé durant l’année 2018 (890 MW).
Depuis le décollage de la filière à partir de 2008, les puissances annuelles installées ont augmenté jusqu’en
2011 où elles ont atteint le record de 1 700 MW. A partir de 2012, elles se sont inscrites en baisse, avant de
redémarrer en 2014 puis en 2017.

Evolution de la puissance solaire raccordée en France (MW)
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Les parcs photovoltaïques français sont répartis de façon
inégale sur l’ensemble du territoire.
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la troisième
région en termes de puissance solaire installée, avec
un parc raccordé d’une puissance de 1 422 MW au 30
septembre 2020.
Les quatre régions du Sud (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie,
Auvergne Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur)
regroupent les trois quarts du parc total. Cette
concentration des installations solaires dans le Sud de la
France s’explique principalement par le niveau
d’ensoleillement de ces régions.

Puissance solaire raccordée par région au
30/09/2020

ENERGIES RENOUVELABLES A L’ECHELLE REGIONALE
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur se distingue par une forte consommation d’énergie, en raison d’une
industrie très développée et d’une forte demande dans le secteur des transports notamment. Il en résulte une
forte dépendance envers les énergies fossiles, qui représentent aujourd’hui plus de 70% de la consommation
énergétique finale (gaz, charbon et produits pétroliers majoritairement).

Répartition de la consommation finale d'énergie en fonction de la source énergétique
(source : PACA.developpement-durable.gouv.fr)

Aujourd’hui, l’approvisionnement en énergies renouvelables de la région PACA se fait majoritairement à
travers des centrales hydroélectriques (à hauteur de 55%). Les centrales solaires photovoltaïques, quant à
elles, sont situées principalement au Nord de la région, où la consommation est la moins concentrée.
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) constitue le cadre de cohérence des politiques
territoriales menées par les acteurs publics, notamment dans les domaines de l’énergie et du climat mais aussi
plus généralement en matière d’aménagement du territoire.
Le schéma définit des orientations stratégiques et des objectifs à horizon 2020 pour décliner les politiques
suivantes :

›
›
›
›

Adaptation du territoire, dans ses composantes naturelles mais aussi socio-économiques, aux effets
du changement climatique.
Atténuation du changement climatique, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre des activités
humaines.
Atteinte des objectifs de qualité de l’air, en réduisant le niveau de pollution atmosphérique.
✓ Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2020.
✓ Réduire par un facteur 4 les émissions de GES à l’horizon 2050.
Développement des énergies renouvelables.
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A travers 8 mesures d’orientations thématiques autour des énergies renouvelables, la région PACA vise un
développement accru des énergies renouvelables d’ici 2050, avec des objectifs affichés très ambitieux, en
passant d’une part de 10% en 2007 des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie, à
30% en 2030, et 67% en 2050.

Objectifs du SRCAE Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le photovoltaïque au sol est amené à apporter une contribution notable, avec une puissance multipliée
par 3,5 d’ici 2050 et devenir la 3ème énergie renouvelable de la région.

Objectifs de production d'énergies renouvelables en région Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’horizon 2050

La région PACA s’engage à travers ce SRCAE à accompagner au mieux les nouveaux projets d’énergies
renouvelables dans les années à venir, afin de favoriser leur implantation.
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
ET DES BUREAUX
SOCIETE-MERE
RAISON SOCIALE

AKUO ENERGY

FORME JURIDIQUE

SAS

N°RCS

495 259 061 à Paris

CODE APE

6420 Z / Activités des sociétés holding

SIRET

49525906100044

CAPITAL

1 738 677, 60 €

GERANT

SCOTTO Éric

SIEGE SOCIAL

140 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS
Tél : 01 47 66 09 90

AKUO ENERGY est présent sur les 5 continents, notamment dans les villes, régions et pays suivants : Paris
(Siège Social), Aix-en-Provence, Toulouse, Bastia, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Etats-Unis, Turquie,
Uruguay, Indonésie, Luxembourg, Pologne, Croatie, Australie, etc.
AKUO ENERGY est une société de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, dont la filiale
AKUO WESTREN EUROPE & OVERSEAS porte les projets solaires du Groupe. Cette dernière représente
la société mère de la SPV Ferme d’Akuo 1, elle-même maître d’ouvrage sur ce projet.
Elle est déjà l’un des leaders français dans le développement, le financement et l’exploitation de projets dans
le domaine des énergies renouvelables (éolien, hydraulique et solaire).
Depuis 2007, plus de 1,5 GW de projets sont en exploitation et en construction, plus de 3,5 GW sont en
développement. Historiquement très active dans les îles françaises, AKUO ENERGY est aujourd’hui très
présente en métropole où ses ressources s’attachent notamment à élaborer des projets d’Agrinergie® de
territoire.

SOCIETE FERME D’AKUO 1
La SPV Ferme d’Akuo 1 est la représentante administrative de la centrale photovoltaïque. Elle exploitera la
centrale photovoltaïque, sera le locataire du terrain, le maître d’ouvrage et le dépositaire du permis de
construire.
Les démarches sont donc effectuées à son nom. La société gérera également l’exploitation de la centrale.
N’ayant aucun salarié, elle délègue tout le montage projet et la réalisation à AKUO ENERGY, sa maison-mère.
Elle utilise ainsi les ressources techniques et humaines d’AKUO ENERGY et d’AKUO WESTERN EUROPE &
OVERSEAS.
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RAISON SOCIALE

Ferme d’Akuo 1

FORME JURIDIQUE

SASU

CODE APE

3511 Z (production d’électricité photovoltaïque)

SIRET

822089157 RCS Paris

CAPITAL

1 000 €

PRESIDENT

AKUO Solar

SIEGE SOCIAL

140 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS

Contact principal ayant
coordonné l’étude
d’impact

Clémence MARCUEYZ, Cheffe de projet
marcueyz@akuoenergy.com

BAILLEUR
M. Pierre BILLO, propriétaire de la parcelles B-305, sera le bailleur.

BUREAUX D’ETUDES
Comme détaillé en préambule, le projet a fait l’objet de différentes évolutions depuis 2016. Ces modifications
ont impliqué l’intervention de différents bureaux d’études durant ces 5 années de développement.
NEODYME a assuré la rédaction initiale (2016) et les mises à jour de l’étude d’impact 2019 et 2021 (hors
volets écologie, paysager et hydraulique) :
NEODYME
Agence Sud-Ouest :
04 avenue Léonard de Vinci
33600 PESSAC

Tél : 02.47.75.18.87 (siège)
contact@neodyme.fr

Les personnes étant intervenues dans le cadre de la présente mise à jour de l’étude sont les suivantes :

›
›

Perrine MORUCHON, Ingénieure Environnement et Responsable Projet (pour la mise à jour 2019 de
l’étude d’impact et pour celle de 2021).
Natacha FAUVET, Ingénieure Environnement (contrôle qualité).

ALTERECO PACA a réalisé le volet naturel initial (2016) de l’étude d’impact :
ALTERECO PACA
4 Quartier la Ferrage
83 560 SAINT-MARTIN-DE-PALLIERES

Tél : 06.25.55.59.71

Intervenant : Sébastien VOIRIOT, expert écologique faune-flore.
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L’Agence MTDA a repris et mis à jour le volet naturel (2016-2019) de l’étude d’impact :
Agence MTDA
47 avenue des Ribas
13 770 VENELLES

Tél : 04.42.20.12.57

Intervenants :

›
›
›
›

Sébastien MALLOL, expert écologique faune-flore, incidences Natura 2000
François LEGER, expert faune
Ludivine GUY, volet boisement
Marie-Paule PELASSY, Responsable Pôle Environnement (pour la mise à jour 2019 de l’étude fauneflore), synthèse et cohérence.

ECOMED a réalisé la mise à jour 2020-2021 du volet naturel de l’étude d’impact ainsi que l’étude appropriée
des incidences Natura 2000 :
ECO-MED
Tour Méditerranée, 65 avenue Jules Cantini
13298 MARSEILLE cedex 20

Tél : 04.91.80.14.64
Fax : 04.91.80.17.67
contact@ecomed.fr

Les personnes étant intervenues dans le cadre de la mise à jour du volet écologique sont les suivantes :

›

Sébastien FLEURY, Directeur d’études, Responsable du pôle de Botanique. Encadrement de
l’équipe, interlocuteur du porteur de projet

›
›
›
›
›
›
›
›

Jérôme VOLANT, Chargé d’études botaniste
Quentin DELFOUR et Livia VALLEJO, Techniciens entomologues
Marine PEZIN, Technicienne batrachologue, herpétologue
Sébastien CABOT et Antoine REBOUL, Techniciens ornithologues
Erwann THEPAUT, Pauline BROU et Natacha CIVIL, Techniciens mammalogues.
Jörg SCHLEICHER, Chef de projets entomologiste
Lucile BLACHE, Géomaticienne
Solène BAILET, Technicienne en alternance mammalogue

HTV a réalisé l’étude hydraulique / dossier loi sur l’eau :
HTV
32 chemin de Bier
38 110 SAINTE-BLANDINE

Tél/Fax : 04.74.83.39.12
Port. : 06.75.04.38.80

Intervenant : Pierre GRANDIDIER, Ingénieur hydraulicien et Président de HTV.

Thomas ALEGRE, paysagiste concepteur dplg, a réalisé les compléments 2020-2021 au volet paysager :
25 route de Cadenet
84160 LOURMARIN

Référence : R-PEM-2108-01a

Port. : 06.17.68.65.53
alegre.thomas@hotmail.fr
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
1

MILIEU PHYSIQUE

1.1 Climatologie
L’organisme Météo-France met à disposition du public des données climatologiques sur son site internet. La
station météorologique la plus proche du site projet et bénéficiant d’une fiche météorologique quasicomplète est la station La Roquebrussanne, à environ 7 km au Nord à vol d’oiseau.
La rose des vents n’est pas disponible pour cette station : les données relatives au vent sont donc issues de
la station de Cap Cepet (à Saint-Mandrier-sur-Mer), positionnée à environ 22 km au Sud du site projet.
Concernant les statistiques de foudroiement, les données recueillies concernent la commune de Néoules et
couvrent la période 2006-2015.
Remarque : la station météorologique de Cuers n’a pas été considérée pour la rédaction de cette partie, car bien qu’elle
soit la plus proche du site en termes de distance, aucune donnée climatologique n’est fournie par Météo-France.

1.1.1 Températures
Sur la période 2000-2020, la température annuelle moyenne enregistrée est de 14,8°C à la Roquebrussanne.
Les mois les plus froids sont décembre et janvier avec une moyenne des minimales ne dépassant pas les
8°C. Le record de gelée enregistré en 2018 est de -4,9°C. Il est compté en moyenne chaque année 14,3 jours
de gelée (< 0°C).
Juin, juillet et août constituent les mois les plus chauds, avec une moyenne des maximales de 23°C. Le record
de chaleur enregistré en 2019 est de 39,7°C. Il est compté en moyenne chaque année 109,4 jours chauds (>
25°C), dont 46,5 jours très chauds (>30°C).

Températures mensuelles moyennes – station La Roquebrussanne (source : infoclimat.fr)
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1.1.2 Précipitations
Sur la période 2000-2020, la hauteur annuelle moyenne des précipitations représente 795,4 mm à la station
de La Roquebrussanne. Les mois d’octobre et novembre sont les plus arrosés, avec respectivement des
hauteurs moyennes mensuelles de 108,1 mm et 163,4 mm. En revanche, juin et juillet constituent les mois les
plus secs avec une hauteur moyenne mensuelle de 16,5 mm.
Il est recensé en moyenne chaque année 62,2 jours de pluie (>1 mm), dont 27,9 jours de fortes pluies
(>10 mm).

Précipitations mensuelles moyennes – station La Roquebrussanne (source : infoclimat.fr)

1.1.3 Vents
Les roses des vents (fréquence des vents en fonction de leur provenance en %), sur la période de 1991 à
2010, pour les stations météorologiques de Cap Cepet et de Le Luc sont représentées ci-après :

Rose des vents - Station de Cap Cepet – Période 1991-2010 (source : Météo France)

Référence : R-PEM-2108-01a

FERME D'AKUO 1, Mise à jour de l'étude d'impact environnemental pour un projet
de centrale photovoltaïque sur la commune de Méounes-lès-Montrieux (83)

34/444

Rose des vents - Station de Le Luc – Période 1991-2010 (source : Météo France)

La rose des vents de la station de Cap Cepet indique que les vents dominants sont de secteurs Nord-Ouest
et Nord-Est. Les vents en provenance de la direction Ouest-Nord-Ouest sont les plus fréquents (15,6%).
A noter que le record de rafale maximale de 41 m/s enregistré à la station de Toulon a été atteint le 28
novembre 1983.
La rose des vents de la station de Le Luc indique que les vents dominants sont de secteur Ouest (29%
provenant du secteur Nord-Ouest au secteur Sud-Ouest). Les vents provenant du secteur Est (16%) sont plus
faibles (< 8 m/s).
Localement, des données de vent sont enregistrées au niveau de la centrale photovoltaïque voisine au projet
(Plateau de la Verrerie) :

›
›

Le 15 mai 2015, la vitesse de vent maximale enregistrée était de 28,7 m/s.
Le 03 mars 2016, la vitesse maximale de vent enregistrée s’élevait à 28,2 m/s.

Le site d’implantation du projet n’est donc pas exposé à de fortes rafales de vent. La climatologie, d’une
manière générale, ne constitue pas ici une contrainte pour un aménagement photovoltaïque.

1.1.4 Orage et foudre
Deux données caractérisent essentiellement l’orage et la foudre : le niveau kéraunique et la densité d’arcs.
La première représente le nombre de jours par an où l’on entend gronder le tonnerre, tandis que la seconde
représente le nombre d’arcs de foudre au sol par km² et par an. A noter que cette dernière est plus
représentative de l’activité orageuse puisqu’elle prend en considération l’importance des orages.
En France, en moyenne nationale, la densité d’arcs s’élève à 1,53 arcs par km² par an. Au niveau de la
commune de Néoules, située en limite administrative de la commune de Méounes-lès-Montrieux, elle est de
5,76 arcs par km² par an, selon METEORAGE.
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L’exposition du site d’implantation à l’orage et à la foudre est presque 4 fois plus élevée que la moyenne
nationale. La mise en place de dispositifs spécifiques est alors nécessaire.

1.1.5 Ensoleillement
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur bénéficie d’un ensoleillement important. Le potentiel solaire à
Méounes-lès-Montrieux est estimé à 1 810 kWh/m2/an (source : PVGIS).
Localement, les données d’ensoleillement sont enregistrées au niveau de la centrale photovoltaïque voisine
au projet (Plateau de la Verrerie) : d’après les mesures d’irradiation mensuelle, la centrale a reçu un niveau
d’ensoleillement annuel de 1 816 kWh/m2 en 2013, 1 765 kWh/m2 en 2014 et 1 867 kWh/m2 en 2015.

La zone du site retenue, sur la commune de Méounes-lès-Montrieux, possède un très fort potentiel
d’irradiation solaire, favorable au développement de l’énergie photovoltaïque.

Méounes-lès-Montrieux

Irradiation solaire dans le Sud de la France – source PVGIS

1.2 Topographie et géomorphologie
La commune de Méounes-lès-Montrieux possède une superficie de 40,92 km² et une altitude qui varie entre
178 et 784 m NGF.
La zone élargie du projet est localisée dans le secteur des Collines de Néoules, dont l’altitude varie entre
488 m NGF (au Nord du site) et 583 m NGF (au Sud). Considérant la distance entre ces points d’environ un
kilomètre, la pente topographique de la zone élargie du projet s’élève à près de 10%, inclinée vers le Nord.
A noter également la présence d’une dépression en partie centrale du périmètre du projet.

La topographie au droit du site d’implantation présente des contraintes de par le dénivelé observé (environ
100 m entre les parties Nord et Sud). La géomorphologie des lieux, les formes du relief, les courbes, le dos
de la pente devront être pris en compte par le projet.
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Plateau d’Agnis

Collines de Néoules

Site du projet

Massif des Morières

Topographie aux environs des communes de Méounes-lès-Montrieux et de Néoules
(Source : www.fr.topographic-map)

Site du projet

Topographie environnant le site du projet (fond : FranceTopo)
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La figure suivante est une photographie aérienne de la zone du projet tirée de Géoportail, et représentant une
évaluation des pentes. Elle permet de montrer la situation du projet de centrale sur un plateau :

Site du projet

Pentes dans la zone du projet (source : Géoportail)

1.3 Géologie
Le secteur d’étude s’intègre dans la Provence Calcaire, une région géologique appartenant à la chaine
pyrénéo-provençale.
La plupart des terrains affleurant sur la commune de Méounes-lès-Montrieux sont des calcaires mésozoïques.
Au niveau de la zone du projet, les deux tiers de sa superficie reposent sur des calcaires bathoniens à l’Est
(présentant la particularité d’être partiellement karstifié, fissurés et avec la présence de dolines), tandis qu’un
tiers repose sur des dolomies jurassiques et des marno-calcaires micacés dans la partie Ouest.
Concernant la géologie sous-jacente des formations affleurantes, il n’existe pas de résultats de sondages
disponibles sur les terrains du projet.

L’implantation d’un parc photovoltaïque est compatible avec la géologie au droit de la zone de projet.
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Jurassique supérieur indifférencié : dolomies
Callovien : marno-calcaires micacés
Bathonien supérieur : calcaires

Site du projet

Géologie au droit du site du projet (source : Infoterre - BRGM)

1.4 Hydrogéologie
Les nappes aquifères sont présentes dans les terrains sédimentaires calcaires du territoire. Au vu de la
perméabilité de ces terrains et en raison de la géologie karstique dominante, la circulation souterraine est un
phénomène important dans toute la région.
Les sols calcaires recueillent ainsi les eaux de pluie infiltrées et constituent d’importants réservoirs naturels
souvent peu connus sur le territoire communal : 63 cavités souterraines naturelles sont aujourd’hui identifiées
(source : georisques.gouv.fr).
La direction des eaux souterraines est évaluée vers le Sud-Est. L’unique masse d’eau souterraine qui est
alimentée par ces terrains est dénommée « Massifs calcaires jurassique du centre Var » (code national 2013 :
DG170), d’après BRGM – ADES.
Les ouvrages souterrains dont les données sont disponibles en consultation dans un rayon de 1,5 km autour
du projet ne présentent pas le niveau piézométrique de la nappe.

Aucun captage d’eau destiné à la consommation humaine, ni de périmètre de protection de captages, n'est
relevé à proximité de la zone d’implantation du projet (source : ARS PACA). Le site du projet photovoltaïque
n’est donc concerné par aucune prescription vis-à-vis de la protection des captages d’alimentation en eau
potable.
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Liste des captages d’eau dans un rayon de 1,5 km autour du site (source : infoterre.brgm.fr)
Référence BSS

Usages

Distance au centre
du site

Aquifère capté
supposé

Localisation

10457X0068/P

Non renseigné

1 100 m

Point d’eau

Est-Nord-Est

10457X0063/SOU

Non renseigné

950 m

Point d’eau

Ouest

10457X0065/P

Non renseigné

1 500 m

Point d’eau

Sud-Ouest

10457X0067/P

Non renseigné

1 400 m

Point d’eau

Sud

10457X0066/P

Non renseigné

1 000 m

Point d’eau

Sud

10457X0068/P

10457X0063/SOU

Site du projet

10457X0067/P

10457X0065/P

10457X0066/P

Points d’eau répertoriés par la base de données du BRGM (source : Infoterre)
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1.5 Hydrographie
1.5.1 Réseau hydrographique
À l'échelle communale, l'hydrographie est caractérisée par la présence de la rivière Le Gapeau, rivière côtière
longue de 47,5 km qui traverse la partie centre-Ouest de la commune de Méounes-lès-Montrieux. Le site du
projet est distant de la rivière Le Gapeau d’environ 2,6 km à l’Est, dont le tronçon est classé en première
catégorie piscicole1.
La commune (en secteur Sud-Ouest) est également traversée par le Canal de Provence (partie souterraine).
On peut y observer d’autres ruisseaux et petits ruisselets, toutefois aucun d’entre eux ne traverse le site du
projet.

Site du projet

Hydrographie aux environs du site du projet à l’échelle communale (source : Géoportail)

A noter la présence de la source Saint-Guillaume, à environ un kilomètre à l’Ouest du site du projet et une
citerne d’eau (lutte contre l’incendie) à la limite Nord du site, matérialisés par les cercles jaunes sur la figure
ci-après.
Etant donné la topographie du site du projet et le bassin versant associé (bassin versant du vallon des
Espouraviers qui donne naissance en aval au ruisseau éponyme), le flux d’eau superficielle suit globalement
un axe Sud-Nord, matérialisé par une flèche violette sur la figure ci-après.

1

Un Classement de Catégorie Piscicole est un classement juridique des cours d'eau et plans d'eau en fonction des groupes de poissons
dominants. L'article L.436-5 du code de l'environnement définit la notion de classement de Catégorie Piscicole. Le texte réglementaire
fondateur d'un Classement de Catégorie Piscicole est l'arrête pris par le préfet de département :
- 1ère catégorie : eaux principalement peuplées de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des
poissons de cette espèce.
- 2ème catégorie : toutes les autres eaux soumises aux dispositions de l'arrêté.
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Site du projet

Hydrographie aux environs du site du projet (fond : Géoportail)

Une étude hydraulique a été menée par AKUO
ENERGY lors de la construction de la centrale
photovoltaïque « Verrerie 1 », sur la commune
voisine de Néoules.
Cette étude avait détecté des risques d’inondation
en aval en cas d’épisodes de forte pluie (pluie
centennale). Ainsi, des bassins de rétention avaient
été construits afin de limiter le ruissellement d’eau
de pluie jusqu’aux habitations les plus proches.
La photographie ci-contre présente un exemple de
bassin.
Exemple de bassin de rétention sur une
centrale d’AKUO ENERGY

La délimitation du bassin versant du vallon des Espouraviers et le sens de l’écoulement des eaux sont précisés
sur la figure suivante, extraite de l’étude hydraulique réalisée pour la centrale photovoltaïque « Verrerie 1 ».
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Extrait de l'étude hydraulique de la centrale « Verrerie 1 », notice hydraulique (source : ProEco, Mars 2012)

Dans le cas du projet « Ferme d’Akuo 1 », une étude
similaire a été menée par le cabinet spécialisé HTV en
juillet 2017 (mis à jour en octobre 2019), afin d’évaluer les
impacts de la nouvelle centrale et le cas échéant de
définir des mesures de gestion des eaux de
ruissellement. L’étude réalisée au titre de la Loi sur l’eau
est annexée au présent dossier.
Elle présente le bassin versant amont du projet, d’une
superficie de 3 ha.
Le débit spécifique naturel décennal du bassin versant du
vallon d’Espouraviers est évalué à 24 L/s/ha.
Les principes de gestion des eaux pluviales et les
solutions techniques sont présentés dans la suite du
document, en parties « impacts » et « mesures
compensatoires ».

Bassin versant amont du projet
(HTV, Dossier Loi sur l’eau, 07/10/2019)
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1.5.2 Qualité des milieux récepteurs
D’après le site internet EauFrance, le tronçon de la rivière du Gapeau le plus proche du site (masse d’eau
n°FRDR114a – Le Gapeau de la source au rau de Vigne Fer) présente un état écologique de niveau « Bon »
et un état chimique de niveau « Bon ».
Par ailleurs, la nappe sous les terrains du projet (massif calcaire jurassique du centre Var) possède un état
chimique de niveau « Bon » et un état quantitatif de niveau « Bon ». A noter que la vulnérabilité à la pollution
de cette nappe est forte, en raison du caractère fissuré et karstique des calcaires et dolomies.

1.5.3 Besoin et rejet en eau au droit du site du projet
Aucun prélèvement en provenance du site du projet n'est effectué dans les eaux superficielles, dans les eaux
souterraines ou encore au niveau du réseau d’eau de ville.
De plus, il n’y a aucun rejet d’effluent en provenance du site du projet dans les réseaux d’assainissement ou
dans les eaux superficielles avoisinantes.

Le site du projet ne fait apparaître aucune contrainte vis-à-vis de la ressource en eau.

1.5.4 Zonages réglementaires
D’après les données de la DREAL PACA, le site du projet est concerné par :

›
›

La zone sensible à l’eutrophisation « Bassin versant du Gapeau » (classement le 04 juin 2010).
La Zone de Répartition des Eaux « Bassin superficiel du Gapeau et alluvions aval du Gapeau »
(classement par arrêté le 31 mai 2010).

Il n’est en revanche pas concerné par une zone vulnérable.

Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement sensibles aux
pollutions.
Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d'origine
agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des
milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau potable d'application volontaire.
Les zones de répartition des eaux sont des zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins
hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des
ressources par rapport aux besoins. Ainsi, tout prélèvement non domestique de capacité inférieure à 8 m3/h est soumis
à déclaration au titre de la rubrique 1.3.1.0. de la nomenclature loi sur l’eau. Tout prélèvement supérieur est soumis à
autorisation quelle que soit l’origine des eaux prélevées.

Le projet ne fait apparaître aucune contrainte vis-à-vis des zonages réglementaires, étant donné l’absence
de prélèvement d’eau et d’utilisation de produits pouvant engendrer une pollution.
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MILIEU NATUREL
2.1 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 : elle 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 : elle 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. Elle correspond à la surface d’emprise initialement projetée pour la
centrale photovoltaïque.
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2.2 Méthode d’inventaire et d’analyse
2.2.1 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 :

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
Données
ornithologiques,
batrachologiques,
herpétologiques et
entomologiques

Structures

ECO-MED

MTES

SILENE

17/09/2020

LPO PACA

17/09/2020

Base de données en ligne
Faune-PACA : www.faunepaca.org

PNR de la
Sainte
Baume

17/09/2020

DOCOB Massif de la SainteBaume et Sainte-Baume
occidentale

Données
faunistiques et
floristiques

CEN PACA

17/09/2020

Cartographies faunistiques

Données
faunistiques
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Date de la
demande /
consultation

Objet de la consultation

Résultats de la
demande

INPN

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

2.2.2 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.

2.2.2.1

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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2.2.2.2

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.

Synthèse des sites Natura 2000

Type

Nom du site

Habitat(s) et espèce(s)
Natura 2000

Distance avec
le projet

ZSC

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

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

2,1 km

FR9301606
« Massif de la
Sainte-Baume »

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

ZSC

Lien écologique

Modéré
Continuité écologique

Faible

5,2 km

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

ZSC : Zone Spéciale de Conservation
CDH1 : Habitat inscrit à l’annexe I de la directive Habitats / CDH2 : Espèce inscrite à l’annexe II de la directive Habitats
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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.

2.2.2.3

Autres 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

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

Parc Peiresc

ENS
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Nom du site

Type

Espèce(s)
concernée(s)

Distance avec
le projet

Lien écologique
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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Périmètres d’inventaires

2.2.2.4

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.

Type

Nom du site

Espèce(s)
déterminante(s)

II

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

1 habitat
4 insectes
17 plantes

4,5 km

n° 930020302
« Haute vallée du
Gapeau »

1 habitat
1 invertébré
2 mammifères
1 oiseau
7 plantes

2,2 km

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

3 habitats
8 invertébrés
3 mammifères
20 plantes

2,5 km

II

II

Distance avec le
projet

Lien écologique
Faible
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

Modéré
Continuité écologique
Fort

II

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

1 habitat
7 plantes

II

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

1 habitat
3 mammifères
2 plantes

Incluse

2 km

Modéré
Continuité écologique

II

n° 930020279
« Plaine de
roquebrussanne »

1 habitat
6 oiseaux
1 branchiopode
1 reptile
3 plantes

II

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

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

4,7 km

II

n°930012497
« Vallon de la Foux »

3 insectes

2,2 km
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2.2.2.5

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

Action

I.1 : Mettre à jour et suivre les référentiels taxonomiques
d’insectes intervenant dans le processus de pollinisation

1 - Gérer les référentiels taxonomiques des insectes
pollinisateurs sauvages

I.2 : Mettre en place des systèmes de reconnaissance des
insectes pollinisateurs sauvage

2 - Réaliser des outils de détermination des insectes
pollinisateurs sauvages
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Objectif

Action

I.3 : Connaître la répartition, la distribution et l’abondance
des différents taxons d’insectes pollinisateurs sauvages sur
le territoire national

3 - Coordonner et alimenter les bases de données
d’occurrence sur les insectes pollinisateurs sauvages

I.4 : Renseigner et approfondir la connaissance de l’écologie
et de la biologie des insectes pollinisateurs sauvages

4 - Développer des bases de données concernant les
traits de vie des pollinisateurs sauvage

I.5 : Mettre en place des outils d’aide à la décision pour la
conservation des insectes pollinisateurs sauvages

5 - Evaluer les risques d’extinction des insectes
pollinisateurs sauvages : listes rouges et listes
d’espèces déterminantes de ZNIEFF

I.6 : Mieux comprendre et mesurer les services rendus par
les insectes pollinisateurs sauvage

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

Action

II.1 : Développer et structurer l’offre de formation sur
l’identification, l’étude et la préservation des insectes
pollinisateurs sauvages

7 - Former à la détermination et à l’étude des
pollinisateurs sauvage

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

8 - Promouvoir les démarches visant à mieux faire
connaître les pollinisateurs sauvage

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

9 - Former les futurs professionnels à l’étude et à la
prise en compte des pollinisateurs sauvage

II.4 : Diffuser et valoriser les bonnes pratiques visant à
préserver les pollinisateurs sauvages en différents contextes
(agricole, forestier, urbain et naturel)

10 - Réaliser des guides et fiches techniques à
destination de publics variés

II.5 : Diffuser et valoriser les bonnes pratiques visant à
préserver les habitats et la ressources des pollinisateurs
sauvages auprès du monde agricole

11 - Conforter et étendre l’animation du Concours
général agricole des prairies fleuries à l’ensemble du
territoire métropolitain

II.6 : Diffuser et valoriser les bonnes pratiques visant à
préserver les habitats et la ressources des pollinisateurs
sauvages auprès du monde agricole

12 - Développer des interactions et le travail en
réseau des différents acteurs sur la thématique, en
synergie avec le PDDA
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›

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

Action

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

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

III.2 : Encourager et soutenir des bonnes pratiques sylvicoles
publiques et privées en faveur des insectes pollinisateurs
sauvages

15 - Perfectionner la gestion forestière pour la rendre
plus favorable aux insectes pollinisateurs sauvage

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

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

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

17 - Intégrer la problématique des insectes
pollinisateurs sauvages dans la gestion des
dépendances vertes des infrastructures et des
terrains industriels

III.5 : Encourager des pratiques de gestion de terrains publics
ou privés fleuris ou jardinés (parcs urbains et péri-urbains,
golf, zone de loisir...) et la gestion des terrains militaires en
faveur des insectes pollinisateurs sauvages

18 - Intégrer la problématique des insectes
pollinisateurs sauvages dans la gestion des «
espaces verts » non industriels et dans la gestion des
terrains militaires

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 planter et de semer
des plantes indigènes d’origine locales favorables aux
insectes

19 - Construire un cahier des charges pour le
développement de filières de semences et de plants
indigènes

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 : 2ème 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.
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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.

›

Une zone de sensibilité majeure vis-à-vis de la Tortue d’Hermann (en rouge 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.

›

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.

›

Une zone de sensibilité moyenne à faible vis-à-vis de la Tortue d’Hermann (zone verte sur la carte
ci-après). 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.

›

Une zone de sensibilité très faible vis-à-vis de la Tortue d’Hermann (zone bleue sur la carte ciaprès) 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.

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

Action
1.1 Développer la coordination des acteurs
1.2 Assurer le financement du plan
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 - Améliorer et diffuser la
connaissance nécessaire à la
conservation de l’espèce

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 et la connectivité des populations
via la génétique
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Objectif

Action
3.1 Intégrer la conservation de l’espèce dans l’attribution de fonds publics

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

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
6.1 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 - Éviter l’affaiblissement des
populations

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
7.1 Faire évoluer la réglementation en matière de détention de tortues

7 - Organiser, assurer et faire
évoluer la réglementation

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
8.1 Sensibiliser le public à la conservation de la Tortue d’Hermann
8.2 Réduire les risques liés à la prédation par les chiens

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

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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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 : 2ème 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 :

›
›
›

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
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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 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 : 3ème 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 suivante).
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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 : 4ème 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
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 »

Axe 1 – La protection des
troupeaux

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
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
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Axe

Actions
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
2.1 Renforcer le pilotage du plan sur les fronts de colonisation

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

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
4.1 Poursuivre et adapter le suivi biologique de l’espèce en renforçant sa contribution
à une meilleure maîtrise de la prédation

Axe 4 – Le suivi biologique du
Loup

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
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

Axe 5 – Les interventions sur
la population de loups

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
6.2 Développer la formation
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Axe

Actions
7.1 Réaliser une étude prospective sur le pastoralisme dans le contexte de la
présence du loup
7.2 Réaliser une cartographie nationale sur la vulnérabilité des territoires à la
prédation

Axe 7 – Etudes et
prospectives

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 : 3ème 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 & YEATMANBERTHELOT, 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.
Pour cela, 7 objectifs ont été fixés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Réduire et prévenir les facteurs de mortalité d’origine anthropique.
Préserver, restaurer et améliorer l’habitat.
Organiser la surveillance et diminuer les sources de dérangements.
Améliorer les connaissances pour mieux gérer et mieux préserver l’Aigle de Bonelli.
Favoriser la prise en compte du Plan dans les politiques publiques.
Faire connaître l’espèce et le patrimoine local remarquable.
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
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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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2.2.2.6

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 co-piloté 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).

Site projet
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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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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).

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.

Site projet
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2.2.3 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 sont présentées en annexe.
Dates des prospections sur la zone d’étude
Groupe étudié

Expert

Date des prospections

Nombre de
passages

Terrain

Rédaction

4 passages diurnes

X

X

2 passages
nocturne

X

X

2 passages diurnes

X

-

23 septembre 2020 (D)
Flore / Habitats
naturels

Jérôme VOLANT

24 mars 2021 (D)
21 avril 2021 (D)
27 mai 2021 (D)
23 septembre 2020 (D)

Quentin
DELFOUR
Insectes

22 juin 2021 (N)
23 juin 2021 (D)

3 passages diurnes

24 juin 2021 (D+N)
Livia VALLEJO

Amphibiens

Amanda XERES

Marine PEZIN

04 mai 2021 (D)
05 mai 2021 (D)
08 avril 2021 (D+N)

2 passages diurnes

26 avril 2021 (D+N)

2 passages
nocturnes

X

X

23 septembre 2020 (D)

1 passage diurne

X

X

3 passages diurnes

X

X

15 septembre 2020 (D)

1 passage diurne

X

X

12 avril 2021 (D)

3 passages diurnes

10 juin 2021 (D+N)

X

X

14 juin 2021 (D+N)

2 passages
nocturnes

07 mai 2021 (D)

1 passage diurne

X

X

3 passages diurnes
et nocturnes

X

X

1 passage diurne

X

-

28 juillet 2021 (N)

2 passages
nocturnes

X

-

-

-

-

X

26 avril 2021 (D)

Reptiles
Amanda XERES

24 juin 2021 (D)
25 juin (D)

Sébastien CABOT

Oiseaux

Antoine REBOUL

Livia VALLEJO

Erwann
THEPAUT

14 septembre 2020
(D+N)
03 mai 2021 (D+N)
04 mai 2021 (D+N)

Jörg
SCHLEICHER

Mammifères

Livia VALLEJO
Natalia CIVIL

2 et 3 novembre 2020
(D)
27 juillet 2021 (N)

D : diurne / N : nocturne
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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-lès-Montrieux (83). Cette étude a été réalisée à une période
favorable du calendrier écologique.
Les données recueillies dans le cadre de ce travail préalable ont été incluses dans le présent document.

Synthèse des prospections de l’étude d'impact MTDA 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)
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)
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Groupes inventoriés et experts

Dates de passages

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
demi-journée)
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)

N.B. : Une mission est en cours par le bureau d’études ECO-MED à proximité immédiate de la zone d’étude :

›
›

Suivis faune et flore de la centrale photovoltaïque « La Verrerie » à Néoules (83) : zone d'étude à l'Est
de la zone d'étude du présent rapport.
Les données recueillies dans le cadre de cette étude ont été incluses dans le présent document.

Dates des prospections dans le cadre du suivi du parc photovoltaïque de la Verrerie 1
Groupe étudié

Expert

Date des prospections

Nombre de passages

Terrain

Flore / Habitats
naturels

Sébastien FLEURY

16 mars 2021 (D)
30 avril 2021 (D)

2 passages diurnes

X

Insectes

Quentin DELFOUR

25 mai 2021 (D)
22 juin 2021 (D)

2 passages diurnes

X

Amphibiens

Amanda XERES

12 mai 2021 (D+N)
14 mai 2021 (D)

2 passages diurnes
1 passage nocturne

X

Reptiles

Amanda XERES

12 mai 2021 (D+N)
14 mai 2021 (D)

2 passages diurnes
1 passage nocturne

X

Oiseaux

Sébastien CABOT

22 juin 2021 (D)

1 passage diurne

X

Mammifères

Solène BAILLET

29 septembre 2021 (D+N)

1 passage diurne et
nocturne

X

D : diurne / N : nocturne

*** INFORMATION ***
Afin de ne pas alourdir le document, les méthodes d’inventaires de terrain sont présentées en annexes.
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2.3 Résultats des inventaires
Par souci de lisibilité, seules certaines espèces font l’objet d’une monographie détaillée, selon les critères
sélectifs présentés dans le tableau ci-dessous.
Critères de prise en compte des espèces dans l’état initial
Enjeu zone d’étude
Très fort

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Nul

Présence avérée

oui

oui

oui

oui

non*

non*

Potentialité forte

oui

oui

oui

non*

non*

non*

Oui : prise en compte dans l’état initial ; Non : non prise en compte dans l’état initial ; * Sauf espèce protégée

2.3.1 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-méditerranéen 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 Méounes-lès-Montrieux 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.
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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, plus
denses. 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.

Vue aérienne actuelle (Source : Géoportail)

Vue aérienne 1953 (Source : Géoportail)
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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 espèces de garrigues (Filaire, Genévrier, 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).
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2.3.2 Habitats naturels
Cette partie concerne uniquement les enjeux liés aux habitats en tant que tels. Les aspects habitats d’espèces
sont développés dans les parties relatives à chaque groupe biologique et en fin d’état initial (« Habitats
d’espèces et fonctionnalités écologiques »).
La localisation des habitats naturels est précisée dans la carte ci-après.

Illustration

-

Habitat naturel

Cortège végétal
associé

Surface
(ha)

Code
CORINE
Biotopes

Code
EUNIS

Avens

Polypodium
cambricum,
Asplenium ceterach,
Asplenium
trichomanes, etc.

qq m²
(2 avens)

65

H1

8310

-

Défavorable
inadéquat

Modéré

Mosaïques de
garrigues
calcicoles et de
pelouses
méditerranéennes
xériques

Brachypodium
retusum,
Bombycilaena erecta,
Thymus vulgaris,
Scilla autumnalis,
Trifolium campestre,
Prospero autumnale,
Poterium
sanguisorba,
Crucianella
angustifolia, Cistus
albidus, Tulipa
sylvestris subsp.
australis, Gagea
pratensis, etc.

0,42 ha

32.4 x
34.5

F6.1 x
E1.3

-x
6220

-

Défavorable
mauvais

Modéré

Mosaïques de
garrigues
calcicoles et de
pelouses
calcicoles à
Aphyllanthes

Rosmarinus
officinalis, Thymus
vulgaris, Aphyllanthes
monspeliensis,
Dactylis glomerata,
etc.

0,32 ha

32.4 x
34.72

F6.1 x
E1.52

-

-

Défavorable
mauvais

Faible

Matorrals à
Chêne vert

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.

35,5 ha

32.11

F5.11

9340

-

Favorable

Faible
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Enjeu
Zone
d’étude

Illustration

-

Habitat naturel

Cortège végétal
associé

Surface
(ha)

Code
CORINE
Biotopes

Code
EUNIS

EUR Autres
Etat de
28 statuts conservation

Mosaïques de
matorrals de
Chênes verts et
de pelouses
calcicoles à
Aphyllanthes

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,
Aphyllanthes
monspeliensis,
Dactylis glomerata,
etc.

1 ha

32.11 x
34.72

F5.11 x
E1.52

9340
x-

-

Défavorable
inadéquat

Faible

Juniperaies
calcicoles
xérophiles à
Genévrier de
Phénicie

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

0,02 ha

32.1321

F5.1321 5210

-

Défavorable
mauvais

Faible

Bosquets de Pin
maritime

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

2,02 ha

42.82

G3.72

9540

-

Défavorable
inadéquat

Faible

Pelouses
calcicoles à
Aphyllanthes

Aphyllanthes
monspeliensis,
Dactylis
glomerata,Anacamptis
pyramidalis, etc.

0,27 ha

34.72

E1.52

-

-

Défavorable
mauvais

Faible

Garrigues
rudéralisées

Cistus albidus,
Dorycnium
pentaphyllum,
Thymus vulgaris,
Dittrichia viscosa, etc.

1,20 ha

32.4 x -

F6.1 x
E5.1

-

-

-

Très
faible

Friches rudérales

Dittrichia viscosa, Poa
annua, Sixalix
atropurpurea subsp.
australis, etc.

0,31 ha

-

E5.1

-

-

-

Très
faible

Pistes et chemins

-

2978 19
m²

-

H5.61

-

-

-

Très
faible
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Enjeu
Zone
d’étude

Illustration

Habitat naturel

Cortège végétal
associé

Surface
(ha)

Code
CORINE
Biotopes

Code
EUNIS

Ruines

-

1 ruine
Quelques
m²

-

J2.6

EUR Autres
Etat de
28 statuts conservation

-

-

Enjeu
Zone
d’étude

-

Nul

2.3.3 Zones humides
Concernant les zones humides, au regard du caractère karstique de la zone d’étude, nous n’avons pas
programmé de prospection spécifique.
Parmi les habitats naturels identifiés au sein de la zone d’étude, il n’y en a aucun de caractéristique de zones
humides (« H ») selon les arrêtés du 24 juin 2008 et du 1 er octobre 2009. De plus, selon l’application de la
méthode de caractérisation de zones humides prenant en compte la liste des espèces indicatrices de milieux
humides, aucun secteur ne présente des espèces hygrophiles couvrant une surface supérieure au 50%.

Il n’y a donc aucune zone humide réglementaire dans la zone d’étude.
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2.3.4 Flore
Une liste des espèces avérées a été dressée et présentée en annexe.
Espèces de plantes avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude

Espèce

Habitats d’espèce

Enjeu local de
conservation

Importance de la
zone d’étude

Enjeu zone
d’étude

Gagée des près*

Garrigue, pelouses

Fort

Modérée

Fort

Aliboufier

Chênaie et lisières

Modéré

Modérée

Modéré

*Espèce protégée
Espèce fortement
potentielle

Espèce avérée

2.3.4.1

Espèces à enjeu zone d’étude très fort

Aucune espèce à enjeu très fort n’est avérée dans la zone d’étude.

2.3.4.2

Espèces à enjeu zone d’étude fort

Espèces avérées

Gagée des près (Gagea pratensis (Pers.) Dumort., 1829)
Protection
Livre rouge

France
Tome 1

✓
-

Région
Tome 2

Liste rouge

France

LC

Région

Autre(s) statut (s)

ZNIEFF : LR, CO, RA

LC (PACA)
NT (CO)
EN (RA)
EN (MP)

Répartition mondiale Euryméditerranéen nord
Répartition française Essentiellement dans le sud de la France
Habitats d’espèce, écologie Géophyte qui affectionne les pelouses sèches, les bords
de chemins et de haies sur sol de préférence calcaire
Menaces Espèce jamais très fréquente et est souvent menacée
par des aménagements divers
J. VOLANT, 24/03/2021, Méounes-lès-Montrieux
(83)

Contexte local
Dans le secteur d’étude :
Il s’agit d’une espèce rare dans le secteur biogéographique de la basse Provence.
Dans la zone d’étude :
La Gagée des près est une espèce héliophile à hémisciaphile se développant au niveau
des pelouses, friches, bords de chemin et bois clairs. Elle est présente majoritairement au
nord de la zone d’étude et au nord-ouest.
Compte-tenu de la difficulté de prospection de cette espèce, dont une faible proportion
de pieds fleurit, il est difficile de donner une estimation très précise du nombre
d’individus présents. Localement, que ce soit dans la zone d’étude et aux alentours
proches, ont été réalisés 104 pointages de 1-9 et 7 pointages de 10-99, soit une moyenne
835 pieds de Gagée des près. L’espèce est notamment bien présente dans le parc
photovoltaïque attenant de Néoules.
Importance de la zone d’étude
Enjeu local de conservation
Modérée
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Espèces fortement potentielles
Aucune espèce à enjeu fort n’est jugée fortement potentielle dans la zone d’étude.

2.3.4.3

Espèces à enjeu zone d’étude modéré

Espèces avérées

Aliboufier (Styrax officinalis L., 1753)
Protection
Livre rouge
Liste rouge
Autre(s) statut (s)

France
Tome 1
France
ZNIEFF : PACA

LC

Région
Tome 2
Région

✓
-

Répartition mondiale Euryméditerranéen nord-oriental
Répartition française Var
Habitats d’espèce, Plante vivace présente les chênaies vertes et pubescentes
écologie
Menaces Contexte local
Dans le secteur d’étude :
La répartition se limite en France à quelques localités dans le Var (massifs au Nord de
Toulon, Vallée du Gapeau), où il est considéré comme étant naturalisé ou indigène
suivant les auteurs. Il est signalé dans la ZNIEFF de la barre de Cuers et collines de
Néoules sur les boisements d’ubac. Il est assez répandu aussi autour de la zone d’étude.
Dans la zone d’étude :
L’espèce est essentiellement présente dans la partie ouest voire au centre de la zone du
projet où de nombreux pieds sont disséminés au sein de la chênaie verte. D’autres
Aliboufiers sont certainement présents de façon ponctuelle au sein de la zone d’étude.
Près de 602 pointages de classe d’effectifs 1-9 ont été effectués dans la zone d’étude et
aux alentours proches, soit près de 3 010 individus en moyenne présents localement.
Importance de la zone d’étude
Enjeu local de conservation
Modérée

J. VOLANT, 26/05/2021, Méounes-lès-Montrieux
(83)

Modéré

Espèces fortement potentielles
Aucune espèce à enjeu modéré n’est jugée fortement potentielle dans la zone d’étude.

2.3.4.4

Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible

Aucune espèce à faible enjeu n’est jugée fortement potentielle dans la zone d’étude.

2.3.4.5

Espèces non contactées malgré des prospections ciblées

Le Glaïeul douteux (Gladiolus dubius), l’Orchis à odeur de vanille (Anacamptis fragrans), l’Anémone
couronnée (Anemone coronaria) et l’Ophrys de Provence (Ophrys provincialis) étaient jugés fortement
potentiels dans la zone d’étude en raison de la présence de données locales de ces deux espèces et d’habitats
favorables. Néanmoins, malgré des prospections réalisées à une période favorable, aucun individu n’a été
observé. Par conséquent, ces espèces ne sont plus jugées fortement potentielles dans la zone d’étude.
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2.3.5 Invertébrés
Une liste de 137 espèces avérées a été dressée et présentée en annexe.
Les inventaires entomologiques ont permis de recenser au total 7 espèces à enjeu zone d’étude notable.
La zone d’étude, en grande majorité composée de matorrals à chêne vert, est favorable à la réalisation du
cycle de vie complet du Lucane cerf-volant (EZE faible), avéré à plusieurs reprises lors des prospections
naturalistes. Dispatchés au sein de ces matorrals à chêne vert, quelques gros arbres à cavités favorables à la
présence potentielle de trois coléoptères xylophages à EZE faible (le Grand Capricorne*, le Capricorne de
Bonelli et le Capricorne velouté) ont été recensés, le complexe y est jugé fortement potentiel.
Les zones ouvertes thermophiles présentent le plus d’intérêt pour ce groupe taxonomique. La zone de garrigue
rudéralisée située au Nord de la zone d’étude regroupe la totalité des enjeux avérés : la Zygène cendrée*,
l’Arcyptère provençale, la Mante terrestre, le Lucane cerf-volant, l’Ascalaphe Loriot et la Scolopendre
ceinturée.
Les zones présentant des filaires (Phillyrea sp.), sont favorables à la reproduction du Thècla du frêne.
Espèces d’invertébrés avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude
Espèce

Habitats d’espèce

Enjeu local de
conservation

Importance de la
zone d’étude

Enjeu zone
d’étude

Thècla du frêne

Milieux thermophiles
Chenilles sur
Phillyrea sp.

Fort

Faible

Modéré

Zygène cendrée*

Pelouses sèches et
garrigues, chenilles
sur Badasse

Modéré

Faible

Faible

Arcyptère provençale

Pelouses sèches et
garrigues

Modéré

Faible

Faible

Mante terrestre

Fourrées et landes
thermophiles

Modéré

Faible

Faible

Lucane cerf-volant

Boisement
sénescents

Faible

Faible

Faible

Ascalaphe Loriot

Pelouses sèches et
garrigues

Faible

Faible

Faible

Scolopendre ceinturée

Garrigues et maquis
pierreux

Faible

Faible

Faible

Complexe Capricorne*

Gros arbres feuillus
sénescents

Faible à modéré

Faible

Faible

*Espèce protégée
Espèce avérée

2.3.5.1

Espèce fortement
potentielle

Espèces à enjeu zone d’étude très fort

Aucune espèce d’invertébré à enjeu zone d’étude très fort n’a été avérée ni n’est jugée fortement potentielle
au sein de la zone d’étude.

2.3.5.2

Espèces à enjeu zone d’étude fort

Aucune espèce d’invertébré à enjeu zone d’étude fort n’a été avérée ni n’est jugée fortement potentielle au
sein de la zone d’étude.
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2.3.5.3

Espèces à enjeu zone d’étude modéré

Espèce avérée

Thécla du Frêne (Laeosopis roboris Hübner, 1793)
Protection
Liste rouge
Autre(s) statut (s)

France
France

LC
PACA
Remarquable ZNIEFF PACA

LC

Répartition mondiale Sud –ouest de l’Europe (France, Espagne, Portugal)
Répartition française Très localisée et peu commune, exclusivement
présente sur le pourtour méditerranéen
Habitats d’espèce, Le long des ruisseaux et rivières où poussent les
écologie Frênes, jusqu’à 1600m ; Plante-hôte : Fraxinus sp ou
en contexte de garrigue arborescente ; Plante hôte :
Filaires (Phillyrea sp.)
Menaces Urbanisation, recalibrage des cours d’eau

Q.DELFOUR, 23/06/2021, Méounes-lès-Montrieux
(83)

Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En région PACA l’espèce est localisée mais parfois abondante notamment en basse
Provence calcaire. Dans le département du Var, l’espèce est bien représentée, elle est
connue de la commune de Méounes-lès-Montrieux (83) et autres communes alentour
(site faune.silene, INPN, BDD ECO-MED).
Dans la zone d’étude :
Au sein de la zone d’étude, l’espèce a été avérée à plusieurs reprises sur des buissons
au sein de la ouverte située au nord de la zone d’étude, ainsi qu’en bordure de
chemins. La Thecla du Frêne réalise son cycle de vie complet sur la zone d’étude. Deux
espèces de plantes-hôtes, les filaires : Phillyrea angustifolia et Phillyrea latifolia sont
présentes en quantité sur site.
Ainsi l’habitat et les plantes-hôtes du papillon sont bien représentés aux alentours de
la zone d’étude et cette dernière étant principalement forestière, l’importance de la
zone d’étude pour cette espèce est jugée faible.
Importance de la zone d’étude
Enjeu local de conservation
Faible

Répartition française et abondance

Fort

Espèces fortement potentielles
Aucune espèce d’invertébré à enjeu zone d’étude modéré n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone
d’étude.
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2.3.5.4

Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible

Nom de
l’espèce

Photo

Zygène
cendrée*
(Zygaena
rhadamantus)

Importance
de la zone
d’étude pour
la population
locale

Faible

Statuts de
protection

Ni3,
ZNIEFF
PACA
[DS]

Liste
rouge
France

LC

Liste
rouge
PACA

Commentaires

LC

2 individus ont été avérés
non loin de la zone d’étude,
sur un chemin bordé de
Badasse (plante-hôte du
papillon). Bien que l’espèce
n’aie pas été directement
contactée dans la zone
d’étude, il est plus que
probable que l’espèce
réalise son cycle de vie
complet au sein de la zone
ouverte au Nord où la
Badasse est présente en
grande quantité.

NT

Plusieurs individus ont été
avérés sur les zones
ouvertes thermophiles au
Nord de la zone d’étude.
L’espèce y réalise son
cycle de vie complet. La
partie forestière de la zone
d’étude n’est pas favorable
à la présence de l’espèce.

-

Trois individus ont été
observés sur le secteur
ouvert au Nord de la zone
d’étude. Cette espèce
discrète et cryptique est
très probablement présente
en plus grand effectif au
sein des zones ouvertes
thermophiles de la zone
d’étude.

-

Six individus adultes ont
été avérés lors des
prospections estivales. Par
ailleurs, un nombre
important de macro-restes
a été retrouvé tout au long
des prospections
naturalistes. La zone
d’étude principalement
forestière (environ 35,5 ha
de matorrals à chêne vert)
est très favorable à
l’espèce. Le Lucane cerfvolant y effectue son cycle
complet. Ces milieux sont
très bien représentés au
niveau local et aux
alentours de la zone
d‘étude. L’intérêt de la zone
d’étude pour cette espèce
est jugé faible.

J. VOLANT, 26/05/2021,
Méounes-lès-Montrieux (83)

Arcyptère
provençale
(Arcyptera
kheili)

Faible

-

-

J. VOLANT, 08/06/2021,
Méounes-lès-Montrieux (83)

Mante
terrestre
(Geomantis
larvoides)

Faible

-

-

J. VOLANT, 23/06/2021,
Méounes-lès-Montrieux (83)

Lucane Cerfvolant
(Lucanus
cervus)
J. VOLANT, 27/05/2021,
Méounes-lès-Montrieux (83)
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Importance
de la zone
d’étude pour
la population
locale

Nom de
l’espèce

Photo

Ascalaphe
Loriot
(Libelloides
ictericus)

Faible

Statuts de
protection

-

Liste
rouge
France

-

Liste
rouge
PACA

Commentaires

-

Un grand nombre
d’individus a été avéré sur
l’ensemble des zones
ouvertes thermophiles de la
zone d’étude. L’espèce
réalise son cycle de vie
complet sur ces secteurs.
Sur la carte suivante des
enjeux relatifs aux
invertébrés, chaque
pointage correspond à une
abondance située entre 10
et 30 individus.

-

1 individu recensé en
bordure de chemin sous
une pierre de la zone
d’étude. L’espèce réalise
son cycle de vie complet
sur les secteurs pierreux de
la zone d’étude. Son
habitat est très bien
représenté aux alentours
de la zone d’étude.

J. VOLANT, 08/06/2021,
Méounes-lès-Montrieux (83)

Scolopendre
ceinturée

Faible

-

-

(Scolopendra
cingulata)

*Espèce protégée

2.3.5.5

Espèces non contactées malgré des prospections ciblées

Criquet hérisson (Prionotropis azami) ; NI3
Le Criquet hérisson est endémique de Provence. Principalement présent dans le Var, sa distribution atteint
les Préalpes de Grasse dans les Alpes-Maritimes à l’Est et déborde sur les Bouches-du-Rhône au niveau du
massif de la Sainte Victoire à l’Ouest. Typiquement xérothermophile, le Criquet hérisson est inféodé aux
pelouses calcaires rocailleuses et aux garrigues claires. Sa présence est souvent liée à des pratiques
pastorales ovines extensives.
Massif et brachyptère, il possède une capacité de dispersion très limitée. Par ailleurs, il pâtit fortement de la
destruction et de la fragmentation de ses habitats dus à l’abandon du pastoralisme, à l’enrésinement entraînant
la fermeture de son habitat, ainsi qu’à l’urbanisation et aménagements divers. L’espèce tolère un certain degré
de fermeture du milieu du moment qu’il subsiste une mosaïque de petites placettes ouvertes au sein des
boisements, ce que les plantations résineuses ne permettent généralement pas.
Le Criquet hérisson est connu du secteur d’étude et notamment de la commune de Méounes-lès-Montrieux
(consultation site INPN, faune PACA et BDD ECO-MED). Les inventaires réalisés par le bureau d’étude MTDA
(réf. : R-LR-1608-1d) avaient permis d’avérer l‘espèce à 5 reprises lors des inventaires mais seulement une
fois dans la zone d’étude stricte. Cette observation a été réalisée au sein d’une micro-clairière située au NordOuest de la zone d’étude.
Les deux jours d’inventaires entomologiques réalisés fin juin étaient principalement ciblés sur cette espèce
cryptique et rarement abondante. Les milieux favorables au Criquet hérisson étant peu représentés sur la zone
d’étude (> 4 ha), la pression d’échantillonnage était assez forte pour statuer de la présence / absence de
l’espèce. Par ailleurs, plusieurs experts ont aussi participé à la recherche active de l’espèce (Antoine REBOUL
et Amanda XERES).
Lors des prospections naturalistes, aucun individu n’a été contacté sur la zone d’étude, bien que les
prospections se soient réalisées dans de bonnes conditions météorologiques et à la bonne période
phénologique. Le Criquet hérisson est jugé absent de la zone d’étude.

Référence : R-PEM-2108-01a

FERME D'AKUO 1, Mise à jour de l'étude d'impact environnemental pour un projet
de centrale photovoltaïque sur la commune de Méounes-lès-Montrieux (83)

89/444

Magicienne dentelée (Saga pedo) ; NI2, CDH4, IBE2
La Magicienne dentelée est la plus grande sauterelle présente en France métropolitaine. Protégée au niveau
national, elle est distribuée dans l’ensemble des départements du littoral méditerranéen ainsi que dans
l’arrière-pays provençal jusqu’en basse Ardèche. Elle affectionne les milieux ouverts ou semi-arbustifs bien
exposés. Les mœurs nocturnes de l’espèce, associées à un comportement cryptique, la rendent très difficile
à détecter.
De la même manière que le Criquet hérisson, les surfaces favorables à la présence de cette sauterelle sont
assez faibles (< 4 ha).
L’espèce a été ciblée lors des inventaires estivaux réalisés sur la zone d’étude et notamment les 2 passages
nocturnes (crépuscule et nuit) le 22 et 24 juin 2021.
Aucun individu n’a été détecté. Il est peu probable que l’espèce soit présente au sein de la zone d’étude.

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia provincialis) ; NI3, CDH2
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 aucune plantehôte, aucun individu de Damier de la Succise (adulte, œuf ou chenille) n’a été détecté. L’espèce est jugée
absente de la zone d’étude.

Proserpine (Zerynthia rumina) ; NI3
La Proserpine est une espèce de papillon de jour (lépidoptère rhopalocère) d’affinité méridionale présente sur
l’ensemble des départements du littoral méditerranéen ainsi que dans l’arrière-pays provençal, cévenol et
occitan et remonte dans la vallée du Rhône jusque dans le sud de l’Ardèche et de la Drôme. L’espèce est
présente dans les milieux ouverts bien exposés sur sol en général calcaire avec roche affleurant sur lesquels
se développent sa plante-hôte, l’Aristoloche pistoloche. L’espèce reste en général peu abondante et localisée.
Quelques pieds d’Aristoloche pistoloche ont été observés et sont répartis de manière sporadique sur la zone
d’étude. Malgré plusieurs passages réalisés durant la période optimale de détection de l’espèce aucun individu
de Proserpine (adulte, œuf ou chenille) n’a été détecté. L’espèce est jugée absente de la zone d’étude.

Ascalaphon du midi (Deleproctophylla dusmeti)
L’Ascalaphon du Midi est une espèce d’ascalaphe (Neuroptera, Ascalaphidae) présente sur la frange
méditerranéenne du Sud-Est de la France de l’Hérault aux Alpes-Maritimes ainsi que dans l’arrière-pays
provençal jusqu’en basse Ardèche. L’espèce fréquente les milieux ouverts herbacés thermo-xérophiles
comme les pelouses rases, les coussouls, les plaines steppiques, les friches etc. Le bureau d’étude MTDA
(réf. : R-LR-1608-1d) avait contacté 2 individus de l’espèce dont 1 en dehors de la zone d’étude et 1 en limite
Ouest.
Les prospections 2021 ont eu lieu pendant la bonne période phénologique de l’espèce et dans de bonnes
conditions météorologiques. Aucun individu n’a été recensé : l’espèce est par conséquent jugée absente de
la zone d’étude.

2.3.5.6

Cas particuliers

Le Complexe Cerambyx :

›
›
›

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), NI2, CDH2, CDH4, IBE2, ELC faible.
Capricorne de Bonelli (Cerambyx miles), ELC modéré.
Capricorne velouté (Cerambyx welensii), ELC modéré.

Ces trois coléoptères, à l’écologie proche, se développent dans le bois mort des chênes et autres gros feuillus.
Les œufs sont déposés en été, isolément dans les anfractuosités et dans les blessures des arbres. Le
développement de ces espèces s'échelonne en général sur trois ans. Une fois sortis, les adultes ont une
activité principalement crépusculaire et nocturne. Ces espèces affectionnent les arbres à cavités sénescents
ou avec des blessures. Plusieurs gros chênes au large diamètre et/ou avec des trous d’émergence ont été
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recensé sur site. De ce fait, la présence de ces coléoptères à enjeu zone d’étude faible, dont l’une est protégée
(Cerambyx cerdo) reste fortement potentielle dans la zone d’étude au niveau de ces arbres.
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2.3.6 Amphibiens
Une seule espèce d’amphibiens est avérée sur la zone d’étude, le Crapaud épineux, présenté en annexe.
La zone d’étude abrite des habitats peu favorables pour la reproduction des amphibiens. Les espèces
adaptées aux zones temporairement humides (ornières au niveau des chemins, etc.), comme le Pélodyte
ponctué, peuvent éventuellement coloniser le site.
Espèces d’amphibiens avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude

Espèce

Habitats d’espèce

Enjeu local de
conservation

Importance de
la zone d’étude

Enjeu zone
d’étude

Alyte accoucheur*

Phase aquatique :
Mares, ornières
Phase terrestre :
Mur de pierres

Modéré

Modérée

Modéré

Pélodyte ponctué*

Phase aquatique : Ornières
Phase terrestre :
Pistes et milieux ouverts

Modéré

Modérée

Modéré

Crapaud épineux*

Milieux frais et boisés et se
reproduisant de préférence
dans les plans d’eau
permanents

Faible

Faible

Faible

*Espèce protégée
Espèce fortement
potentielle

Espèce avérée

2.3.6.1

Espèces à enjeu zone d’étude très fort

Aucune espèce à enjeu très fort n’a été inventoriée ou n‘est jugée fortement potentielle sur la zone d’étude.

2.3.6.2

Espèces à enjeu zone d’étude fort

Aucune espèce à enjeu fort n’a été inventoriée ou n‘est jugée fortement potentielle sur la zone d’étude.

2.3.6.3

Espèces à enjeu zone d’étude modéré

Espèces avérées
Aucune espèce à enjeu modéré n’a été inventoriée sur la zone d’étude.

Espèces fortement potentielles
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) ; NAR2, IBE3
Le pélodyte ponctué affectionne les milieux ouverts et sablonneux. On le rencontre à la fois dans les plaines
et zones anthropisées (zones cultivées, gravières et carrières). Durant sa phase terrestre, il recherche la
fraicheur et l’humidité sous des pierres, dans des terriers ou dans les fissures de murs.
Le pélodyte ponctué est présent dans le secteur. En consultant les données de la précédente étude réalisée
sur ce site en 2019 par MTDA (2 individus en 2019) complétée des données sur Silène (dernières données
2019), on peut affirmer la forte potentialité de retrouver l’espèce sur le site. Les zones les plus favorables sont
les ornières formées sur les pistes au Nord de la zone d’étude et les milieux ouverts. Il est donc fort probable
que cette espèce réalise l’entièreté de son cycle biologique au sein de la zone d’étude. Le Pélodyte ponctué
est donc classé à enjeu modéré pour cette étude.
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Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) ; NAR2, IBE2, CDH4
L’alyte accoucheur est un petit amphibien qui colonise les milieux rocheux à proximités d’un point d’eau comme
par exemple des éboulis et les murs de pierres. Ce n’est une espèce pas très répandue en région PACA, mais
il reste connu du secteur par le biais d’une étude réalisée plus à l’Ouest de la zone d’étude. On suggère la
forte potentialité de cette espèce par la présence d’habitats terrestres (murs de pierres) et aquatiques
(ornières) sur la zone d’étude, qui laisse la possibilité à cette espèce de réaliser l’ensemble de son cycle
biologique, c’est pourquoi l’enjeu est classé comme étant modéré.

2.3.6.4

Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible
Amphibiens à enjeu zone d’étude faible

Photo

Nom de
l’espèce

Crapaud
épineux*
(Bufo
spinosus)

Référence : R-PEM-2108-01a

Importance de la
zone d’étude
pour la
population locale

Faible

Statuts de
protection

NAR3,
IBE3

Liste
rouge
France

LC

Liste
rouge
PACA

Commentaires

LC

3 individus
observés en
déplacement
principalement sur
les pistes ou des
milieux ouverts en
phase terrestre.
Malgré la
présence de
plusieurs ornières,
aucun têtard ni
ponte n’ont été
détecté sur le site
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2.3.7 Reptiles
Une liste de 5 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe. On retrouve essentiellement
l’ensemble des espèces communes en France et région PACA. La zone d’étude se caractérise par l’alternance
de zones boisées et ouvertes (pelouses, garrigues), favorisant l’effet lisière très apprécié du cortège
herpétologique.
Espèces de reptiles avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude

Espèce

Habitats d’espèce

Enjeu local de
conservation

Importance de
la zone d’étude

Enjeu zone
d’étude

Orvet de Vérone *

Milieux boisés

Modéré

Modérée

Modéré

Couleuvre d’Esculape*

Milieux boisés et
frais, lisières

Modéré

Modérée

Modéré

Psammodrome d’Edwards*

Garrigues et milieux
ouverts

Modéré

Faible

Faible

Seps strié*

Garrigues et milieux
ouverts

Modéré

Faible

Faible

Lézard des murailles*

Au bord des pistes
et chemins

Faible

Faible

Faible

Lézard à deux raies*

En lisière de forêt,
au bord des pistes

Faible

Faible

Faible

Tarente de Maurétanie*

Empilements
rocheux, falaise

Faible

Faible

Faible

Couleuvre de
Montpellier*

En lisière de forêt,
au bord des pistes

Faible

Faible

Faible

*Espèce protégée
Espèce fortement
potentielle

Espèce avérée

2.3.7.1

Espèces à très fort enjeu zone d’étude

Aucune espèce à enjeu très fort n’a été inventoriée ou n’est jugée fortement potentielle sur la zone d’étude.

2.3.7.2

Espèces à enjeu zone d’étude fort

Aucune espèce à enjeu fort n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle sur la zone d’étude.

2.3.7.3

Espèces à enjeu zone d’étude modéré

Espèces avérées
Aucune espèce à enjeu modéré n’est avérée dans la zone d’étude.

Espèces fortement potentielles
Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimis) ; NAR2, IBE2, CDH4
La Couleuvre d’Esculape est largement répandue sur le territoire notamment dans la région PACA. Elle
affectionne particulièrement les forêts ensoleillées, les broussailles ainsi que les bords de champs. La
présence d’habitats favorables pour l’espèce (milieux boisés, lisières) et des données sur la commune de
Méounes-Lès-Montrieux (Silène 2016) nous laisse penser à la forte potentialité de cette espèce sur la zone
d’étude. C’est une espèce très farouche donc difficilement détectable lors des prospections, ce qui explique
qu’elle n’ait pas été observée lors des différents passages.
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Orvet de Vérone (Anguis veronensis) ; NAR3, IBE3
La répartition française de ce taxon est encore mal établie, mais il semble occuper la totalité du Var en excluant
son homologue, l’Orvet fragile. C’est une espèce qui affectionne les milieux frais et humides, il se développe
donc aisément dans les forêts. La zone d’étude évolue dans un contexte forestier favorable à l’espèce et des
données de précédentes études couplées aux données du Silène (un maillage sur la commune avec des
données datant de 2016) montrent la présence de cette espèce dans le secteur. A partir de ces informations,
l’Orvet de Vérone est jugé fortement potentiel sur le site étudié.

2.3.7.4

Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible
Reptiles à enjeu zone d’étude faible

Nom de l’espèce

Photo

Psammodrome
d’Edwards*
(Psammodromus
edwarsianus)

Seps strié*
(Chalcides
striatus)

Lézard des
murailles*
(Podarcis
muralis)

Importance de la
zone d’étude pour
la population locale

Faible

Statuts de
protection

NAR3,
IBE3

Faible

NAR3,
IBE3

Faible

NAR2,
IBE2,
CDH4

Liste
rouge
France

LC

NT

NT

Liste
rouge
PACA

Commentaires

NT

Un individu
contacté dans la
zone ouverte
couverte de
blocs rocheux
au nord du parc
photovoltaïque

NT

Un individu
contacté dans
une mosaïque
de garrigues
dans la zone
élargie la plus
au nord

LC

Une dizaine
d’individus
recensée en
bordure de
pistes

LC

Plusieurs
individus
contactés en
fuite au bord
des pistes et
chemins.

LC

2 individus
observés en
insolation sur
des blocs
rocheux en
limite nord de la
zone d’étude

J. VOLANT, 23/03/2021,
Méounes-lès-Montrieux (83)

Lézard à deux
raies*
(Lacerta
bilineata)

Faible

NAR2,
IBE3,
CDH4

LC

J. VOLANT, 27/05/2021,
Méounes-lès-Montrieux (83)

Tarente de
Maurétanie*
(Tarentola
mauritanica)
J. VOLANT, 23/06/2021,
Méounes-lès-Montrieux (83)

Faible

NAR3,
IBE3

LC

*Espèce protégée
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Espèce fortement potentielle
Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) ; NAR3, IBE3
La couleuvre de Montpellier est largement répandue sur le pourtour méditerranéen. C’est une espèce ubiquiste
principalement inféodée aux milieux méditerranéens chauds et secs présentant une couverture végétale bien
développée.
Elle a été contactée une fois sur la zone d’étude en 2019 en fuite sur une bordure de piste, depuis, elle n’a
pas été avérée avec certitude mais des fuites présentes lors des dernières prospections laisse sous-entendre
la présence de cette espèce sur le site.

2.3.7.5

Espèces non contactées malgré des prospections ciblées

Lézard ocellé (Timon lepidus) ; NAR2, IBE2
Le Lézard ocellé est une espèce caractéristique du pourtour méditerranéen, il remonte dans les terres jusque
sur la façade atlantique. Son statut de protection est quasi-menacé en région PACA, de plus, il fait l’objet d’un
Plan National d’Action en faveur de sa protection. C’est une espèce qui se détecte aux jumelles principalement
le matin en insolation sur des murets de pierres sèches, et de gros blocs rocheux.
On sait qu’un individu a été recensé par le bureau d’étude MTDA en 2019 sur une piste qui part à l’Est de la
zone d’étude. De plus, plusieurs habitats favorables peuvent abriter l’espèce, on peut citer les deux zones
composées de gros blocs rocheux de part et d’autre du parc de la Verrerie (une zone au Nord du parc et l’autre
au Sud). Lors des passages de 2020 et 2021, aucun individu n’a été détecté, cela peut s’expliquer par la faible
détectabilité de l’espèce et sa rareté, mais également par la fermeture progressive des milieux ces dernières
années qui a pu entrainer un désintérêt du site par l’espèce. En prenant en compte l’ensemble de ces facteurs,
on peut considérer le Lézard ocellé comme non contacté malgré des prospections ciblées. Il est tout au plus
faiblement potentiel sur la zone d’étude et ne sera donc pas traité dans la suite de l’évaluation.
Tortue d’Hermann (Testudo hermanni) ; NAR2, IBE2, CDH2, CDH4
La Tortue d’Hermann n’a pas été contactée malgré les prospections ciblées. La zone d’étude est en dehors
des zones de sensibilité. De plus, les milieux semblent globalement trop fermés pour cette espèce.

Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) ; NAR2, IBE3
La Couleuvre helvétique n’a pas été contactée malgré les prospections ciblées. C’est une espèce largement
répandue sur tout le territoire, elle affectionne les zones humides aquatiques (marais, ruisseaux, rivières, etc.)
mais également des milieux plus secs tels que les lisières forestières.
La zone d’étude est peu approvisionnée en milieux aquatiques, ce qui n’est pas favorable pour cette espèce,
néanmoins un individu a été observé lors des prospections de 2021 à proximité, au Nord-Ouest de la zone
d’étude dans une mare semi-temporaire en chasse. On considère donc cette espèce comme faiblement
potentielle, elle ne sera pas traitée dans la suite de l’évaluation.

Référence : R-PEM-2108-01a

FERME D'AKUO 1, Mise à jour de l'étude d'impact environnemental pour un projet
de centrale photovoltaïque sur la commune de Méounes-lès-Montrieux (83)

97/444

Référence : R-PEM-2108-01a

FERME D'AKUO 1, Mise à jour de l'étude d'impact environnemental pour un projet
de centrale photovoltaïque sur la commune de Méounes-lès-Montrieux (83)

98/444

2.3.8 Oiseaux
Une liste de 46 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe.

Synthèse des observations suite aux compléments ECO-MED 2021 (source : MTDA/ECO-MED)
Une liste de 39 espèces d’oiseaux avérées avait été dressée par le bureau d’étude MTDA. Parmi elles, huit
espèces présentent un enjeu zone d’étude notable, jugé modéré pour le Petit-duc scops et le Circaète Jeanle-Blanc et faible pour le Grand-duc d'Europe, l’Alouette lulu, l’Engoulevent d'Europe, la Fauvette
passerinette, la Fauvette pitchou et le Milan noir.
Les compléments d’inventaires réalisés par ECO-MED durant la période postnuptiale ont permis d’avérer une
espèce supplémentaire à enjeu zone d’étude faible, l’Autour des palombes, portant à 40 le nombre
d’espèces d’oiseaux contacté au sein de la zone étudiée.
Les inventaires réalisés par ECO-MED durant la période prénuptiale et de nidification ont permis d’avérer six
espèces supplémentaires, dont une à enjeu zone d’étude faible, la Tourterelle des bois. Ce qui porte à un
total de 46 espèces d’oiseaux contactés au sein de la zone d’étude.
L’ensemble des espèces contactées lors des différentes prospections ornithologiques menées depuis 2016,
est présentée en annexe.
La zone d’étude est dominée par la présence d’un matorral à Chêne vert ponctué de quelques zones ouvertes.
Notons que cette alternance de milieux ouverts (pelouses, zones débroussaillées) et de zones boisées
(matorral à Chêne vert et bosquet de Pin maritime), diversifiant ainsi la structuration verticale de la végétation,
joue un rôle fondamental sur la richesse avifaunistique d’un écosystème (BLONDEL et al. 1975) permettant
l’expression d’une richesse aviaire remarquable.
Les principales espèces remarquables, à enjeu local de conservation notable, exploitent l’ensemble de la zone
d’étude et sont, pour la plupart, liées à cette mosaïque d’habitats et plus particulièrement à la garrigue à Chêne
kermès. Ces espèces présentent un enjeu zone d’étude jugé de faible à modéré et s’élèvent au nombre de
huit.
Au regard de la pression de prospection réalisée depuis 2016, aucune espèce ne sera jugée fortement
potentielle dans la suite de cette étude. Les monographies présentées ci-dessous concernent les espèces
avérées ayant un enjeu zone d’étude modéré. Les espèces ayant un enjeu zone d’étude faible font, quant à
elles, l’objet d’une description simplifiée.
Espèces d’oiseaux avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude

Espèce

Habitats d’espèce

Enjeu local de
conservation

Importance de la
zone d’étude

Enjeu zone
d’étude

Circaète Jean-le-Blanc*
(Circaetus gallicus)

Milieux ouverts,
lisières : alimentation

Fort

Faible

Modéré

Petit-duc scops*
(Otus scops)

Milieux ouverts,
lisières : alimentation
Pinèdes et arbres à
cavités : nidification

Modéré

Modérée

Modéré

Autour des palombes*
(Accipiter gentilis)

Tous types de milieux :
alimentation

Modéré

Faible

Faible

Grand-duc d'Europe*
(Bubo bubo)

Milieux ouverts,
lisières : alimentation

Modéré

Faible

Faible

Alouette lulu*
(Lullula arborea)

Milieux ouverts,
lisières : alimentation

Faible

Faible

Faible

Engoulevent d'Europe*
(Caprimulgus europaeus)

Mosaïque de garrigues
ouvertes et de matorral
à Chêne vert :
alimentation et
nidification

Faible

Modérée

Faible
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Espèce

Habitats d’espèce

Enjeu local de
conservation

Importance de la
zone d’étude

Enjeu zone
d’étude

Fauvette passerinette*
(Sylvia cantillans)

Matorral à Chêne vert :
alimentation et
nidification

Faible

Modérée

Faible

Tourterelle des bois
(Streptopelia turtur)

Matorral à Chêne vert :
alimentation et
nidification

Faible

Modérée

Faible

Fauvette pitchou*
(Sylvia undata)

Garrigues
thermophiles :
alimentation et
nidification

Faible

Très faible

Très faible

Milan noir*
(Milvus migrans)

Milieux ouverts,
lisières : alimentation

Faible

Très faible

Très faible

Loriot d’Europe*
(Oriolus oriolus)

Boisement de feuillus
avec zone de sous-bois
un peu dense

Faible

Très faible

Très Faible

Bondrée apivore*
(Pernis apivorus)

Individu observé en
transit, sans interaction
avec les habitats de la
zone d’étude.

Faible

Très faible

Très faible

Buse variable*
(Buteo buteo)

Individu observé en
transit, sans interaction
avec les habitats de la
zone d’étude.

Faible

Très faible

Très faible

Faucon crécerelle *
(Falco tinnunculus)

Individu observé en
transit, sans interaction
avec les habitats de la
zone d’étude.

Faible

Très faible

Très faible

Grand Corbeau *
(Corvus corax)

Individu observé en
transit, sans interaction
avec les habitats de la
zone d’étude.

Faible

Très faible

Très faible

Hirondelle de fenêtre *
(Delichon urbicum)

Aucun
(s’alimente en vol sans
interaction avec les
habitats de la zone
d’étude)

Faible

Très faible

Très faible

Hirondelle rustique *
(Hirundo rustica)

Aucun
(s’alimente en vol sans
interaction avec les
habitats de la zone
d’étude)

Faible

Très faible

Très faible

Martinet à ventre blanc*
(Apus melba)

Aucun
(s’alimente en vol sans
interaction avec les
habitats de la zone
d’étude)

Faible

Très faible

Très faible

Troglodyte mignon *
(Troglodytes troglodytes)

Individu observé en
dehors de la zone
d’étude, sauf en
période post-nuptiale.
Absence d’habitat de
reproduction favorable
in situ.

Faible

Très faible

Très faible

Cortège des oiseaux
communs protégés*
(21 espèces nicheuses
protégées*)

Tous types de milieux :
alimentation et
nidification

Très faible

Modérée

Très faible

*Espèce protégée
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Espèce fortement
potentielle

Espèce avérée

2.3.8.1

Espèces à enjeu zone d’étude très fort

Aucune espèce d’oiseau à enjeu zone d’étude très fort n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle dans
la zone d’étude.

2.3.8.2

Espèces à enjeu zone d’étude fort

Aucune espèce d’oiseau à enjeu zone d’étude fort n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle dans la
zone d’étude.

2.3.8.3

Espèces à enjeu zone d’étude modéré

Espèces avérées

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus (Gmelin, 1788))
Protection
Autre(s) statut (s)

NO3
UICN France
CDO1, IBE2, IBO2

LC

Répartition mondiale Nicheur paléarctique et oriental, les populations de Circaète
Jean-le-Blanc d’Europe et du Maghreb migrent en Afrique
sahélienne.
Répartition française Localisé globalement dans la partie sud de la France, il est
absent des secteurs les plus septentrionaux.
Habitats d’espèce, Nicheur forestier, il affectionne les zones ouvertes où il peut
écologie y chasser lézards et serpents, dont il se nourrit presque
exclusivement.
Menaces Modifications des pratiques agricoles, perte d'habitats
d'espèce, intensification des aménagements anthropiques.

P. DEVOUCOUX, 20/06/2019, Chorges (05)

Contexte local
Dans le secteur d’étude :
Le Circaète Jean-le-Blanc est peu abondant localement où il est jugé nicheur probable au
sein de la commune de Méounes-lès-Montrieux (source : www.faune-paca.org).
Dans la zone d’étude :
En 2016, un unique individu a été observé en altitude, au-dessus du secteur d’étude
immédiat et ses zones connexes. L’espèce a été observée en chasse au-dessus de la
centrale photovoltaïque située au Nord-Est de la zone d’étude.
En 2019, l’espèce a été contactée posée au sein de la zone d’étude, au sommet d’arbres.
L’espèce est jugée potentiellement nicheuse au sein du secteur étudié en raison de la
présence de sites de nidification favorables.
Un individu de Circaète Jean-le-Blanc a été observé en chasse à proximité de la zone
d'étude lors des inventaires du 10 et du 24 juin 2021.
Toutefois, l’espèce n’est pas jugée nicheuse au sein de la zone d’étude en raison de
l’absence d’observation d’indice de nidification in situ.
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Faible

Fort
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Petit-duc scops (Otus scops (Linnaeus, 1758))
Protection
Autre(s) statut (s)

NO3
EMR, IBE2

UICN France

LC

Répartition mondiale Nicheur paléarctique, il hiverne en Afrique. Quelques
populations isolées sont sédentaires.
Répartition française Le Petit-duc scops est essentiellement présent dans la moitié
sud de la France notamment sur le pourtour méditerranéen.
Il devient rare au-dessus de la Loire.
Habitats d’espèce, Cavicole, il niche dans les cavités de grands ou vieux arbres.
écologie Insectivores, il recherche les zones ouvertes pour chasser.
Menaces Les principales menaces sont la raréfaction des arbres creux
et la baisse de la disponibilité alimentaire liée à l’utilisation
des produits phytosanitaires.

M. LEPLEY, 08/08/2010, St-Martin de Crau (13)

Contexte local
Dans le secteur d’étude :
Le Petit-duc scops est bien représenté localement où il est jugé nicheur certain au sein
de la commune de Méounes-lès-Montrieux (source : www.faune-paca.org).
Dans la zone d’étude :
Le chant de quatre mâles (lors des écoutes dédiées à l’inventaire des chiroptères en 2019)
répartis au sein des zones étudiées (élargie et zone d’étude) laisse supposer la présence
d’au moins un couple nicheur dans la zone d’étude.
Les prospections nocturnes de 2021 ont également permis de noter la présence de deux
mâles chanteurs au sein et à proximité immédiate de la zone d’étude, peut-être dans les
plus gros arbres (Chênes mâtures).
Un à deux couples sont donc jugés nicheurs probables au sein de la zone d’étude dans
laquelle ils trouvent des habitats favorables à leur nidification (bosquet de Pins
maritimes). Les secteurs plus ouverts à proximité de la zone d’étude, au niveau de la
centrale photovoltaïque existante notament, sont quant à eux utilisés pour la recherche
alimentaire.
La zone d’étude et ses alentours constituent en outre une zone de chasse très favorable
pour l’espèce.
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Modérée

Modéré

Aire de reproduction française

Espèces fortement potentielles
Aucune autre espèce d’oiseau à enjeu zone d’étude modéré n’est jugée fortement potentielle au sein de la
zone d’étude.
Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible

Oiseaux à enjeu zone d’étude faible

Photo

Nom de l’espèce

Importance de la
zone d’étude pour la
population locale

Statuts de
protection

Liste
rouge
France

Liste
rouge
PACA

Autour des
palombes*
(Accipiter gentilis)

Faible

NO3, EMR,
CDO1, IBE2

LC

LC
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Photo

Nom de l’espèce

Importance de la
zone d’étude pour la
population locale

Statuts de
protection

Liste
rouge
France

Liste
rouge
PACA

Un unique individu a été contacté en vol, transitant via la partie Nord de la zone
d’étude, le 02 novembre 2020.
Aucune interaction n’a été observée entre l’espèce et les habitats naturels de la zone
d’étude.
Notons que la période d’observation correspond à la période de dispersion juvénile
ainsi qu’à l’arrivée des migrateurs venus du Nord de l’Europe.
Le statut biologique de l’individu contacté est à mettre en relation avec la période
d’observation car l’espèce n’est pas jugée nicheuse localement, en raison de
l’absence de contact avec l’espèce durant sa période de reproduction.
Grand-duc
d’Europe*
(Bubo bubo)

Faible

NO3, CDO1,
IBE2

LC

LC

Un individu a été contacté en chasse à la tombée de la nuit à l’Ouest de la zone
d’étude, s’élevant d’une zone collinéenne et se dirigeant vers la barre de Cuers, lors
des premières prospections en 2016 et 2017. L’espèce est vraisemblablement
nicheuse aux alentours (Barre de Cuers) et utilise la zone d’étude et élargie comme
site de chasse. A noter qu’elle a de nouveau été contacté en octobre 2019 avec un
individu chantant dans les boisements présents à l’Est de la zone d’étude ainsi qu’en
2020, où un individu a été contacté au repos, à hauteur d’une des pistes qui serpente
à travers la zone d’étude. Un oiseau est observé en chasse à 500 m de la zone d’étude
lors des prospection nocturnes de 2021.
Tourterelle des
bois
(Streptopelia
turtur)

Modérée

C, IBO2,
IBE3

VU

VU

Espèce en raréfaction, les milieux arborés et arbustifs de la zone d’étude
correspondent à ses exigences écologiques. Plusieurs contacts ont été établis lors
des prospections printanières de 2021 avec au moins 3 mâles chanteurs. L’espèce
est considérée comme nicheuse probable avec 1 ou 2 couples présent sur la
zone d’étude.
Engoulevent
d’Europe*
(Caprimulgus
europaeus)

Modérée

NO3, CDO1,
IBE2

LC

LC

La mosaïque d’habitats qui caractérise la zone d’étude représente l’optimum
écologique pour l’Engoulevent d’Europe. Au moins 4 mâles chanteurs sont contactés
au sein de la zone d’étude lors des prospections nocturnes de 2021. Les milieux
ouverts sont utilisés pour les recherches alimentaires tandis que les secteurs plus
boisés sont privilégiés pour la nidification de l’espèce.
L’espèce est considérée comme nicheuse probable sur la zone d’étude avec 2
ou 3 couples.
Alouette lulu*
(Lullula arborea)

Faible

NO2, CDO1,
IBE3

LC

LC

Plusieurs individus ont été observés au Nord de la zone d’étude, à proximité de la
centrale photovoltaïque existante. Les secteurs semi-ouverts au sein de l’aire d’étude
élargie peuvent constituer des sites de nidification pour l’espèce avec un statut nicheur
de l’espèce in situ jugé probable. Ces individus ont été observés lors de la quasitotalité des sessions naturalistes de 2019, 2020 et 2021 même lorsque ces dernières
n’étaient pas relatives à l’avifaune.
Notons que l’espèce n’est pas jugée nicheuse au sein de la zone d’étude qui ne
présente pas ou peu d’habitats naturels favorables.
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Photo

Nom de l’espèce

Importance de la
zone d’étude pour la
population locale

Statuts de
protection

Liste
rouge
France

Liste
rouge
PACA

Fauvette
passerinette*
(Curruca iberiae)

Modérée

NO3, EMR,
IBE2

LC

LC

Au moins une dizaine de mâles chanteurs ont été contactés dans les garrigues
thermo-méditerranéennes du secteur d’étude élargi et au sein de la zone d’étude,
dans les zones peu denses de matorrals à Chêne vert.
Plusieurs couples de Fauvettes passerinette sont vraisemblablement nicheuses
dans la zone d’étude en raison de la présence d’habitats favorables à son
alimentation et à sa nidification.
*Espèce protégée

2.3.8.4

Espèces avérées à enjeu zone d’étude très faible

Trente-huit espèces à enjeu zone d’étude très faible ont été avérées lors des inventaires. Parmi elles, trentedeux sont protégées : le Milan noir, la Buse variable, le Faucon crécerelle, le Grand Corbeau, la Fauvette
pitchou, la Fauvette mélanocéphale, le Pic vert, le Pouillot véloce, le Pouillot de Bonelli, la Fauvette à tête
noire, le Rougegorge familier, la Mésange bleue, le Choucas des tours, la Mésange charbonnière, la Mésange
huppé, la Mésange à longue queue, le Martinet noir, le Martinet à ventre blanc, le Grimpereau des jardins, le
Pinson des arbres, le Bruant zizi, le Chardonneret élégant, l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique, le
Loriot d’Europe, le Troglodyte mignon, La Chouette hulotte, le Coucou gris, le Moineau domestique, le
Rossignol philomèle, le Rougequeue noir et le Serin cini.
Parmi ces espèces, dix-huit sont jugées nicheuses (la Fauvette mélanocéphale, le Pic vert, le Pouillot de
Bonelli, la Fauvette à tête noire, le Rougegorge familier, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, la
Mésange huppé, la Mésange à longue queue, le Grimpereau des jardins, le Pinson des arbres, le Bruant zizi,
le Chardonneret élégant, La Chouette hulotte, le Coucou gris, le Rossignol philomèle, le Rougequeue noir et
le Serin cini).
Toutefois, les habitats concernés par la zone d’étude sont favorables à la nidification et aux recherches
alimentaires de ces espèces.

2.3.8.5

Espèces non contactées malgré des prospections ciblées

Fauvette pitchou (Curruca undata) ; NO3, CDO1, IBE2 :
Par rapport aux observations de 2016 et 2017, les habitats sont beaucoup moins favorables à la Fauvette
pitchou. L’espèce était présente dans l’ensemble des garrigues thermophiles du secteur d’étude, notamment
élargi, délaissant les zones boisées plus fermées. Elle était également présente au sein de matorrals à Chêne
vert lorsque ce dernier se faisait moins dense, en particulier sous les lignes haute-tension de la zone d’étude.
Quatre couples de Fauvette pitchou étaient probablement nicheuses dans la zone d’étude compte tenu de la
présence d’habitats naturels favorables.
L’espèce n’a pas été notée lors des prospections postnuptiales de 2020 et aucun contact n’a été établi lors
des différentes prospections de 2021. La fermeture des milieux est probablement la cause principale de la
disparition de l’espèce sur la zone d’étude, qui ne correspondent plus aujourd’hui à l’optimum écologique de
l’espèce.
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2.3.9 Mammifères (hors chiroptères)
Une liste de 7 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe.
Espèces de mammifères avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude
Habitats d’espèce

Espèce

Enjeu local de
conservation

Importance de la
zone d’étude

Enjeu zone
d’étude

Modéré

Modérée

Modéré

Tous les milieux :
alim./dépla.
Genette commune*

Gîte arboricole,
cavernicole ou
rupestre

Loup gris*

Tous milieux

Fort

Faible

Modéré

Muscardin*

Milieux forestiers

Modéré

Faible

Faible

Ecureuil roux*

Milieux semi-ouverts
ou forestiers, lisières :
alim./dépla.

Faible

Faible

Faible

Loir gris

Milieux semi-ouverts
ou forestiers et
lisières : habitat
d’espèce

Faible

Faible

Faible

Hérisson d’Europe*

Milieux ouverts, semiouverts ou forestiers et
lisières : habitat
d’espèce

Faible

Faible

Faible

Blaireau européen

Tous milieux

Faible

Faible

Faible

Belette

Milieux ouverts, semiouverts ou forestiers et
lisières : habitat
d’espèce

Faible

Faible

Faible

Lérot

Milieux semi-ouverts
ou forestiers et
lisières : habitat
d’espèce

Faible

Faible

Faible

Mulot sylvestre

Tous milieux

Très faible

Faible

Très faible

Renard roux

Tous milieux

Très faible

Faible

Très faible

Lièvre d’Europe

Tous milieux

Très faible

Faible

Très faible

Sanglier

Tous milieux

Très faible

Faible

Très faible

Gîte arboricole

*Espèce protégée
Espèce avérée

2.3.9.1

Espèce fortement
potentielle

Données bibliographiques

Le tableau ci-dessus synthétise les données bibliographiques de présence de mammifères à proximité de la
zone d’étude, pour les espèces à enjeu local de conservation (a minima faible) et/ou pour les espèces
protégées et leur potentialité de présence au sein de la zone d’étude.
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ZSC FR9301606
« MASSIF DE LA
SAINTEBAUME »

Espèces

ZSC FR9301608
« MONT-CAUME
– MONT FARON
– FORET
DOMANIALE
DES
MORIERES »

ZNIEFF
930012485
« PLATEAU DE
SIOU-BLANC FORÊT
DOMANIALE
DES
MORIÈRES »

ZNIEFF
930020302
« HAUTE
VALLÉE DU
GAPEAU »

ZNIEFF
930012484
« COLLINES
DE CUERS ET
GROTTE DE
TRUÉBIS »

Blaireau européen
(Meles meles)
Loup gris
(Canis lupus)

X

X

Sur la
commune de
Méounes-lèsMontrieux

Sur la
commune de
Néoules

Extraction
BDD Silène
Faune

X (2020)

X (2013)

X (2018)

X

X (2014)

Genette
(Genetta genetta)

X (2020)

X (2017)

Campagnol
amphibie
(Arvicola sapidus)

X (2014)

X (2012)

Ecureuil roux
(Sciurus vulgaris)

X (2020)

X (2018)

X (2019)

Lérot
(Eliomys
quercinus)

X (2014)

X (2017)

X (2017)

Loir gris
(Glis glis)

X (2018)

Muscardin
(Muscardinus
avellanarius)

X (1984)

Lièvre d’Europe
(Lepus
europaeus)

X (2013)

X (2017)

Lapin de garenne
(Oryctolagus
cunniculus)

X (2013)

X (2016)
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X (2019)

ZSC FR9301606
« MASSIF DE LA
SAINTEBAUME »

Espèces

ZSC FR9301608
« MONT-CAUME
– MONT FARON
– FORET
DOMANIALE
DES
MORIERES »

ZNIEFF
930012485
« PLATEAU DE
SIOU-BLANC FORÊT
DOMANIALE
DES
MORIÈRES »

ZNIEFF
930020302
« HAUTE
VALLÉE DU
GAPEAU »

ZNIEFF
930012484
« COLLINES
DE CUERS ET
GROTTE DE
TRUÉBIS »

Hérisson d’Europe
(Erinaceus
europaeus)

Sur la
commune de
Méounes-lèsMontrieux

Sur la
commune de
Néoules

Extraction
BDD Silène
Faune

X (2019)

X (2019)

X (2018)

Légende :
Espèce avérée dans la zone d’étude
Espèce potentiellement présente dans la zone d’étude au regard des milieux qui la composent

X = présence de l’espèce
(autres informations)

Espèce considérée comme exceptionnelle ou non potentielle dans la zone d’étude
Sources : Fiches ZNIEFF et Formulaire Standard de Données Natura 2000, INPN, consultés en ligne le 26/07/2021
Sources : www.faune-paca.org, Liste communale des espèces, consulté en ligne le 26/07/2021

Ce tableau montre les données bibliographiques disponibles concernant ce compartiment. A l’issue des prospections d’ECO-MED, d’autres espèces,
non citées dans ce tableau, ont pu être avérées ou jugées fortement potentielles.

Référence : R-PEM-2108-01a

FERME D'AKUO 1, Mise à jour de l'étude d'impact environnemental pour un projet
de centrale photovoltaïque sur la commune de Méounes-lès-Montrieux (83)

108/444

2.3.9.2

Intérêts du secteur vis-à-vis des mammifères (hors chiroptères)

La Genette commune, à enjeu zone d’étude modéré, est bien présente dans la zone d’étude, dans les milieux
de chênaies vertes rocailleuses avec des lapiés, milieux que cette espèce affectionne particulièrement. En
effet, des crottiers, qu’elle laisse dans les zones rocailleuses, ont été trouvées en 2021 pendant le mois de
mars.
Hormis la Genette, les espèces contactées sont assez communes. Des indices de présence de l’Ecureuil roux
ont été observés dans la zone d’étude, en particulier dans les zones boisées, dans lesquelles il peut occuper
une cavité pour faire son nid. Cette espèce protégée, reste encore assez commune dans les milieux fermés.
Les autres espèces observées, sont des espèces beaucoup plus communes, surtout dans les secteurs alliant
milieux ouverts et milieux plus fermés.
Le Loup gris, espèce fortement potentielle dans la zone d’étude, pourrait utiliser toute la zone d’étude comme
territoire de chasse et de reproduction.

Crottier de Genette commune observé dans la zone d’étude
Jérôme VOLANT, 23/03/2021 et 23/04/2021, Méounes-lès-Montrieux (83)

2.3.9.3

Espèces à enjeu zone d’étude très fort

Aucune espèce à enjeu zone d’étude très fort n’a été avéré ou n’est fortement potentielle.

2.3.9.4

Espèces à enjeu zone d’étude fort

Aucune espèce à enjeu zone d’étude fort n’a été avéré ou n’est fortement potentielle.
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2.3.9.5

Espèces à enjeu zone d’étude modéré

Espèce avérée

Genette commune Genetta genetta (Linnaeus, 1758)
Protection
Autre(s) statut (s)

NM2
DH5, BE3

UICN France

LC

Répartition mondiale A l’origine continent africain. Espèce introduite en
Europe lors des invasions sarrasines (haut-moyen-âge)
Répartition française Majoritairement au sud de la Loire et à l'ouest du
Rhône. Espèce en expansion vers le nord et l’est.
Habitats d’espèce, Nocturne solitaire et territoriale. Régime alimentaire
écologie composé de petits rongeurs. Habitats variés
(garrigues, milieux rocailleux ou rupestres, bocage,
friches) à couvert végétal important. Gîtes dans amas
rocheux, anfractuosités, grottes, arbres creux ou
ruines.
Menaces Braconnage, les collisions routières et la dégradation
des milieux naturels.

Crottier de Genette commune observé
dans la zone d’étude.
Jérôme VOLANT, Méounes-lès-Montrieux

Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En PACA, le noyau de présence de la Genette commune est cantonné au Massif de
la Sainte Baume/Ouest du Var. Mais de petites populations sont connues dans les
vallées des Alpes-Maritimes (Vésubie, Tinée, Var) et de manière plus sporadique
dans le Vaucluse et la Camargue. (Faune PACA 2015).
Dans la zone d’étude :
Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en déplacements, alimentation et
est potentielle en gîte.

Répartition française entre 1991 et 2009
source : ONCFS CNERA PAD 2010
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Modérée

Modéré
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Loup gris Canis lupus Linnaeus, 1758
Protection
Autre(s) statut (s)

NM2
UICN France
CDH2, CDH4, DH5, IBE2

VU

Répartition mondiale A l’origine sur dans tout l’hémisphère Nord à
l’exception de l’extrême nord, aire de répartition
fragmentaire aujourd’hui
Répartition française Principalement sur les massifs montagneux (Alpes,
Vosges, Massif central, Pyrénées).
Habitats d’espèce, Différents milieux : montagnes, forêts, pelouses
écologie d’altitudes, pâtures ; chasse principalement des
ongulés (sauvages ou domestiques) et du petit gibier
(rongeurs, lagomorphes, gallinacés…).
Nocturne, discret et craintif, il vit en groupes sociaux
(meute) de 3 à 15 individus d’une même lignée, sur un
territoire de 200 à30 km². Il est capable de
déplacement important (60 km en une nuit).
Menaces Activité humaine (banalisation des milieux,
braconnage…) et cloisonnement du paysage
(infrastructure linéaire, mortalité).
Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En PACA, le Loup est désormais implanté dans tous les départements alpins (AlpesMaritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes et même le Var). En plus de la
population pionnière de la recolonisation française du Mercantour, d’autres
populations sont présentes dans différents massifs (Queyras, Ecrins, Dévoluy,
Préalpes de Castellane) et plusieurs couples ou individus erratiques ont été observés
dans des massifs montagneux plus isolés (Massif de la Sainte-Baume, Mont Ventoux
(ONCFS, 2015). Le Loup fait l’objet d’un Plan National d’Action (2018-2023).
Dans la zone d’étude :
Au sein de la zone d’étude l’espèce est potentielle en déplacements.

Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Faible

Fort

2.3.9.6

Répartition française en 2014
source : ONCFS réseau Loup-Lynx

Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible
Mammifères (hors chiroptères) à enjeu zone d’étude faible

Photo

Nom de
l’espèce

Ecureuil
roux*
(Sciurus
vulgaris)

Référence : R-PEM-2108-01a

Importance de la
zone d’étude pour la
population locale

Faible

Statuts de
protection

NM2, BE3

Liste
rouge
France

Commentaires

LC

Ensemble du site
favorable pour
l’alimentation et le
transit, potentielle
en gîte arboricole
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Photo

Nom de
l’espèce

Loir gris*
(Glis glis)

Importance de la
zone d’étude pour la
population locale

Faible

Statuts de
protection

BE3

Liste
rouge
France

Commentaires

LC

Ensemble du site
favorable pour
l’alimentation et le
transit, potentielle
en gîte arboricole

*Espèce protégée
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2.3.10 Chiroptères
Une liste de 11 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe.
Espèces de mammifères avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude

Espèce

Habitats d’espèce

Petit rhinolophe*

Milieux ouverts, semi-ouverts
ou forestiers lisières, cours
d’eau : alim./dépla.

Enjeu local de
conservation

Importance de la
zone d’étude

Enjeu zone
d’étude

Fort

Forte

Fort

Très fort

Modérée

Fort

Très fort

Modérée

Fort

Très fort

Modérée

Fort

Fort

Modérée

Fort

Fort

Modérée

Fort

Fort

Modérée

Fort

Fort

Faible

Modéré

Fort

Faible

Modéré

Fort

Faible

Modéré

Gîte cavernicole ou
anthropique
Minioptère de
Schreibers*

Milieux ouverts, semi-ouverts,
lisières, cours d’eau :
alim./dépla.
Gîte cavernicole

Murin de Capaccini*

Milieux ouverts, semi-ouverts,
lisières, cours d’eau :
alim./dépla.
Gîte cavernicole

Barbastelle
d’Europe*

Milieux ouverts, semi-ouverts
ou forestiers lisières, cours
d’eau : alim./dépla.
Gîte arboricole ou
anthropique

Grand rhinolophe*

Rhinolophe euryale*

Murin de Bechstein*

Milieux ouverts, semi-ouverts
ou forestiers lisières, cours
d’eau : alim./dépla.
Gîte cavernicole ou
anthropique
Gîte cavernicole, milieux
forestiers et lisières
Milieux semi-ouverts ou
forestiers lisières, cours
d’eau : alim./dépla.
Gîte arboricole

Murin à oreilles
échancrées*

Milieux semi-ouverts ou
forestiers lisières, cours
d’eau : alim./dépla.
Gîte arboricole

Petit murin

Milieux ouverts, semi-ouverts,
lisières, cours d’eau :
alim./dépla.
Gîte cavernicole ou
anthropique

Grand murin*

Milieux ouverts, semi-ouverts
ou forestiers lisières, cours
d’eau : alim./dépla.
Gîte cavernicole ou
anthropique
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Espèce

Oreillard gris*

Oreillard sp*
Molosse de
Cestoni*

Habitats d’espèce

Enjeu local de
conservation

Importance de la
zone d’étude

Enjeu zone
d’étude

Milieux ouverts, semi-ouverts,
lisières, cours d’eau :
alim./dépla.

Faible

Faible

Faible

Gîte anthropique
Milieux ouverts, forestiers ou
lisières

Faible

Faible

Faible

Tous les milieux : alim./dépla.

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Gîte rupestre
Tous les milieux : alim./dépla.

Noctule de Leisler

Gîte arboricole
Milieux ouverts, semi-ouverts
ou forestiers lisières, cours
d’eau : alim./dépla.

Pipistrelle pygmée*

Gîte arboricole ou
anthropique
Tous les milieux : alim./dépla.

Pipistrelle
commune*

Gîte arboricole ou
anthropique
Tous les milieux : alim./dépla.

Pipistrelle de Kuhl*

Gîte arboricole ou
anthropique
Tous les milieux : alim./dépla.

Vespère de Savi*

Gîte rupestre
Milieux ouverts, semi-ouverts
ou forestiers lisières, cours
d’eau : alim./dépla.

Murin cryptique*

Gîte arboricole ou
anthropique
Tous les milieux : alim./dépla.

Noctule commune*

Gîte arboricole
Sérotine commune*

Pipistrelle de
Nathusius*

Tous les milieux : alim./dépla.
Gîte anthropique
Milieux forestiers ou humides :
alim./dépla.
Gîte arboricole ou
anthropique

*Espèce protégée
Espèce avérée

Espèce fortement
potentielle

A l’instar des rapaces et autres oiseaux de grande taille, les chiroptères sont des animaux utilisant des
territoires plus ou moins importants en fonction de l’espèce (distance gîte-terrain de chasse de 1 à 40 km
maximum ; plus de 1 000 km pour les déplacements des espèces migratrices). Les inventaires réalisés sur la
zone d’étude nous apportent des informations de présence en termes de chasse (contact au détecteur) ou de
gîte.

Référence : R-PEM-2108-01a

FERME D'AKUO 1, Mise à jour de l'étude d'impact environnemental pour un projet
de centrale photovoltaïque sur la commune de Méounes-lès-Montrieux (83)

114/444

Les données disponibles (source : Groupe Chiroptères Provence et INPN) font état de l’occupation, par
plusieurs espèces, de cavités situées en périphérie de la zone d’étude. Ces espèces sont considérées comme
fortement potentielles dans la présente analyse. En effet, leur fréquentation nocturne de la zone d’étude ne
pourrait être démontrée (ou infirmée) qu’à l’aide de campagnes de radiopistage, campagnes lourdes
techniquement et financièrement. L’analyse est bien entendue affinée en fonction des distances moyennes
gîte-zones de chasse, connues pour chaque espèce. Enfin, compte tenu des lacunes dans les connaissances
en chiroptérologie, d’autres espèces, non connues dans le secteur d’étude, sont considérées comme
fortement potentielles sur la zone d’étude, soit en chasse, soit en gîte.
Précisons que les espèces fortement potentielles à enjeu zone d’étude très fort, fort ou modéré seront
considérées au même titre que les espèces avérées, au vu des données locales attestant de leur présence à
proximité et des habitats favorables présents sur la zone d’étude.

2.3.10.1 Données bibliographiques
Le tableau ci-dessus synthétise les données bibliographiques de présence de chiroptères à proximité de la
zone d’étude, pour les espèces à enjeu local de conservation (a minima faible) et/ou pour les espèces
protégées et leur potentialité de présence au sein de la zone d’étude.
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Espèces

ZSC FR9301606
« MASSIF DE LA
SAINTE-BAUME »

ZSC FR9301608
« MONT-CAUME –
MONT FARON –
FORET
DOMANIALE DES
MORIERES »

ZNIEFF 930012485
« PLATEAU DE
SIOU-BLANC FORÊT
DOMANIALE DES
MORIÈRES »

Minioptère de
Schreibers
(Miniopterus
schreibersii)

X

X

Murin de Capaccini
(Myotis capaccinii)

X

X

Barbastelle d’Europe
(Barbastella
barbastellus)

X

X

Murin à oreilles
échancrées
(Myotis emarginatus)

X

X

X

X

X (2019)

Grand rhinolophe
(Rhinolophus
ferrumequinum)

X

X

X

X

X (2019)

Petit rhinolophe
(Rhinolophus
hipposideros)

X

X

Rhinolophe euryale
(Rhinolophus
euryale)

X

X

Murin de Bechstein
(Myotis bechsteinii)

X

X

Grand murin
(Myotis myotis)

X

X

X

X (2017)

Petit murin
(Myotis blythii)

X

X

X

X (2017)

ZNIEFF 930020302
« HAUTE VALLÉE
DU GAPEAU »

ZNIEFF
930012484
« COLLINES DE
CUERS ET
GROTTE DE
TRUÉBIS »

Sur la commune
de Méounes-lèsMontrieux

Sur la
commune de
Néoules

Extraction
BDD Silène
Faune

X (2017)

X (2019)

X (2017)

Murin cryptique
(Myotis crypticus)

X (2019)

Oreillard gris
(Plecotus austriacus)

X (2010)

Molosse de Cestoni
(Tadarida teniotis)

X (2019)
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ZSC FR9301606
« MASSIF DE LA
SAINTE-BAUME »

Espèces

ZSC FR9301608
« MONT-CAUME –
MONT FARON –
FORET
DOMANIALE DES
MORIERES »

ZNIEFF 930012485
« PLATEAU DE
SIOU-BLANC FORÊT
DOMANIALE DES
MORIÈRES »

ZNIEFF 930020302
« HAUTE VALLÉE
DU GAPEAU »

ZNIEFF
930012484
« COLLINES DE
CUERS ET
GROTTE DE
TRUÉBIS »

Sur la commune
de Méounes-lèsMontrieux

Sur la
commune de
Néoules

Extraction
BDD Silène
Faune

Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

X (2010)

Pipistrelle commune
(Pipistrellus
pipistrellus)

X (2019)

Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhli)

X (2019)

Pipistrelle de
Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

X (2010)

Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus
pygmaeus)

X (2019)

Sérotine commune
(Eptesicus serotinus)

X (2017)

Vespère de Savi
(Hypsugo savii)

X (2019)

Légende :
Espèce avérée dans la zone d’étude
Espèce potentiellement présente dans la zone d’étude au regard des milieux qui la composent

X = présence de l’espèce
(autres informations)

Espèce considérée comme exceptionnelle ou non potentielle dans la zone d’étude
Sources : Fiches ZNIEFF et Formulaire Standard de Données Natura 2000, INPN, consultés en ligne le 19/10/2020
Sources : www.faune-paca.org, Liste communale des espèces, consulté en ligne le 19/10/2020

Ce tableau montre les données bibliographiques disponibles concernant ce compartiment. A l’issue des prospections d’ECO-MED, d’autres espèces,
non citées dans ce tableau, ont pu être avérées ou jugées fortement potentielles.
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2.3.10.2 Intérêts du secteur vis-à-vis des chiroptères
Gîtes
Au sein de la zone d’étude, 5 gîtes cavernicoles dont deux avens ont été identifiés comme favorables.
Les zones d’aven sont notamment fréquentées par les espèces suivantes : Minioptère de Schreibers, Petit
rhinolophe, Pipistrelle commune. De l’Oreillard a également été contacté sans pouvoir approuver l’espèce
(cf. Oreillard gris probable). Ces endroits peuvent aussi servir de gîtes transitoires d’autant que ces espèces
n’ont pas été recontactées au moment de l’inventaire estival (excepté les pipistrelles). Il est possible aussi que
les individus contactés ne soient que de passage à proximité de ces sites afin de prospecter l’endroit et n’y
soient pas restés en gîte. De ce fait, il a par exemple été possible de contacter des individus au printemps
mais pas en été. Cette zone semble néanmoins favorable à l’accueil d’individus isolés.
Une soixantaine d’arbres-gîtes a été recensée au sein de la zone : des chênes verts ou pubescents présentant
pour la plupart des écorces décollées, des branches cassées ou encore des cavités, que la majorité des
espèces arboricoles désignées peut exploiter.
Aux abords de la zone d’étude, deux gîtes anthropiques ont des capacités d’accueil favorables aux chauvessouris, présentant des volets et des greniers et des gîtes rupestres sont présents, pouvant être utilisés par le
Vespère de Savi ou le Molosse de Cestoni, deux espèces fissuricoles inféodées aux falaises.

Avens avérés dans la zone d’étude
Jérôme VOLANT, Méounes-lès-Montrieux (83

Arbres gîtes potentiels présents dans la zone d’étude
J. SCHLEICHER, 2 et 3/11/2020, Méounes-les-Montrieux (83)
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Zones de chasse
La zone d’étude est divisée en 3 grands ensembles d’habitats :

›
›
›

Les milieux forestiers : prédominants, la chênaie verte est en certains points suffisamment mâture
pour permettre aux chiroptères forestiers d’évoluer en sous-bois.
Les lisières : les pistes forestières créent des couloirs entre deux zones boisées exploités par
l’ensemble du cortège contacté.
Les pelouses, les garrigues et les friches créent des milieux semi-ouverts à ouverts appréciés par les
chauves-souris où évoluent orthoptères et coléoptères dont elles se nourrissent.

Milieux de chasse avérés pour l’ensemble du cortège contacté
Jérôme VOLANT, Méounes-lès-Montrieux (83)

Aucune zone de chasse très favorable aux chiroptères n’a été repérée sur site.
Les zones de chasse les plus favorables semblent plutôt être situées autour du site d’étude (pourtour des
parcs photovoltaïques déjà existants, clairières et zones ouvertes annexes).
Les Rhinolophes chassent par exemple en général dans un rayon moyen de 2 à 5 km autour de leur zone de
gîte (source : GCP). Ces zones semblent donc être les plus à même de les accueillir.

Zones de transit
Seules les pistes forestières sont propices et exploitées par les chiroptères contactés, notamment pour le Petit
rhinolophe, contacté en transit dans une piste forestière.

Corridors de transit avérés dans la zone d’étude
Jérôme VOLANT, Méounes-lès-Montrieux
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Niveau d’activité (chiroptères)
Les niveaux d’activité globalement faibles à modéré pendant pour l’ensemble de passage. Un contact moyen
de 6 à 10 contacts par heure est observé sur site. La richesse spécifique est plus importante au printemps. Le
Minioptère de Schreibers à ELC très forte et le Petit rhinolophe à ELC forte ont été contactés. Selon les
données du référentiel méditerranéen, le Minioptère Schreibers présenterait un niveau d’activité modéré au
niveau des lisières du site d’étude. Son niveau d’activité est cependant faible au niveau des zones d’avens.
Le Petit rhinolophe fréquente lui aussi, à la fois, les zones de lisières et les zones d’avens. Son niveau d’activité
est cependant jugé faible au niveau des zones de lisière mais modéré au niveau des zones d’avens.
Ces deux espèces ont été contactées exclusivement au printemps. On peut donc supposer que les
individus contactés étaient juste de passage ou utilisent les avens en tant que gîtes transitoires.
Hormis ces espèces, les autres sont communes, notamment les Pipistrelles, contactées de manière
majoritaire pendant tous les passages. On peut néanmoins souligner un assez fort taux d’activité de l’Oreillard
au niveau des zones lisières au printemps.
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Au mois de juillet, à proximité des zones d’avens, seuls 3 contacts de pipistrelles ont pu être détectés à deux
avens distincts, d’où un niveau d’activité jugé faible en juillet sur les zones d’avens.
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2.3.10.3 Espèces à enjeu zone d’étude très fort
Aucune espèce à enjeu zone d’étude fort n’a été avéré ou n’est fortement potentielle.

2.3.10.4 Espèces à enjeu zone d’étude fort
Espèces avérées

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Protection
Autre(s) statut (s)

NM2
UICN France
CDH2, CDH4, IBE2, IBO2

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. Son noyau de présence se situe dans les Alpesde-Haute-Provence. On retrouve l’espèce en limite est du Vaucluse, dans le nord du
Var ainsi que dans les Alpes Maritimes. Il est pratiquement absent des Bouches-duRhône. (ONEM 2015)
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 avérée en gîte cavernicole :
N.B. : Plusieurs écoutes actives et passives à l'entrée de gîtes ont été réalisées et
ont donné des résultats positifs pour deux avens, dont l’un est occupé par le Petit
rhinolophe au printemps (hors période de reproduction).

Répartition française
d'après Arthur et Lemaire 2015

Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Forte

Fort
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Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)
Protection
Autre(s) statut (s)

NM2
UICN France
CDH2, CDH4, IBE2, IBO2

VU

Répartition mondiale Pourtour méditerranéen, jusqu’aux Balkans et au
Caucase.
Répartition française Deux-tiers sud du pays. Plus abondant dans la moitié
sud à l’exception du massif jurassien.
Habitats d’espèce, Strictement cavernicole et grégaire, ce qui augmente
écologie sa vulnérabilité. Chasse dans des milieux en mosaïque.
Rayon d’action moyen : 18 km (max. 40km). Régime
alimentaire spécialisé sur les Lépidoptères.
Menaces Les menaces qui pèsent sur l’espèce sont
principalement le dérangement des gîtes souterrains,
le développement de l’énergie éolienne et la
banalisation des milieux naturels.
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). Quelques importantes
colonies de reproduction et d’importance nationale sont connues sur les
départements des Bouches-du-Rhône, le Tunnel du canal des Alpilles (plusieurs
milliers d’individus), la grotte d’Entraigues (83) (8000 individus). Mais plusieurs
noyaux de population ont disparu après désertion de gîtes souterrains. Les
Bouches-du-Rhône rassemblent également 3 gîtes de transit et d’hibernation
importants (Carrière à St Rémy de Provence, Mines de St Chamas et la Grotte des
Espagnols). Les canaux du Verdon constituent également un gîte d’hibernation
d’importance (ONEM/ GCP 2008). Les effectifs connus par comptage de colonie
sont de 20000 pour la région (2014).
Dans la zone d’étude :
Présence de l’espèce 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). 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 avérée au sein de la zone d’étude a minima en déplacements et en chasse
voire en gîte cavernicole.
N.B. : Plusieurs écoutes actives et passives à l'entrée de gîtes ont été réalisées et ont
donné des résultats positifs pour deux avens, dont l’un est occupé de manière
incertaine par le Minioptère de Schreibers.
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Modérée

Très fort
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Espèces fortement potentielles

Murin de Capaccini Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)
Protection
Autre(s) statut (s)

NM2
UICN France
CDH2, CDH4, IBE2, IBO2

NT

Répartition mondiale Pourtour méditerranéen, Maghreb, et une partie de
l’Asie mineure et du Proche-Orient.
Répartition française Bassin méditerranéen, et remonte légèrement le long
de la vallée du Rhône.
Habitats d’espèce, Lié aux grands cours d’eau et strictement cavernicole.
écologie Sensible au dérangement. chasse en milieux aquatiques
et étendues d’eaux calmes. Peut s’éloigner de plus de
30 km de son gîte pour rejoindre ses terrains de chasse.
Menaces Dérangement des gîtes souterrains, pollution des cours
d’eaux et banalisation des milieux naturels.
Murin de Capaccini en hibernation
Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Action Chiroptères 20162025.

Photo : F.MATUITINI, ECO-MED

Contexte local
Dans le secteur d’étude :
L’espèce est rare en PACA et ses effectifs régionaux sont faibles (5000 individus
estimés). La population de la région est primordiale pour la conservation de l’espèce.
Quatre colonies de reproduction sont connues : dans le bas Verdon, l'Argens, les
gorges de Château-double et les gorges de la Siagne. L’espèce semble pratiquement
absente des autres départements. (ONEM/ GCP 2008)
Dans la zone d’étude :
Présence de l’espèce 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). 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.

Répartition française
d'après Arthur et Lemaire 2015
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Modérée

Très fort
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Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Protection
Autre(s) statut (s)

NM2
UICN France
CDH2, CDH4, IBE2, IBO2

LC

Répartition mondiale Paléarctique occidental au sud du 60ème parallèle.
Répartition française Présente sur la majorité du territoire, plus abondante
dans les secteurs de moyenne montagne ou de plaine
bocagère.
Habitats d’espèce, Gîtes arboricoles ou anthropophiles, espèce mobile
écologie (changement de gîte régulier), fidèle à ses gîtes.
Chasse en lisière ou allées forestières de petits
papillons nocturnes.
Menaces Dérangement (destruction ou aménagements) des
gîtes anthropophiles, exploitation forestière (coupes
d’arbres gîtes) et banalisation des milieux.
Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En PACA, l’espèce est quasiment absente des Bouches-du-Rhône. Quelques noyaux
de population sont connus dans les Alpes-de-Haute-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 sur les
départements des Hautes-Alpes et Alpes-Maritimes. Elle est présente également
dans le Vaucluse. Un gîte d’hibernation sur la commune de Gréolière (06) est connu
ainsi qu’un possible site de swarming sur la commune de Valbelle (04) (GCP, 2010).
Dans la zone d’étude :
Présence de l’espèce 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). 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.
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Modérée

Très fort

Répartition française
D'après Arthur et Lemaire 2015
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Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Protection
Autre(s) statut (s)

NM2
UICN France
CDH2, CDH4, IBE2, IBO2

LC

Répartition mondiale Paléarctique sur un arc allant du Pays de galle au
Japon en passant par l’Asie mineure, le Proche-Orient
et le Sud du massif Himalayen.
Répartition française A l’origine sur tout le territoire (Corse comprise),
actuellement plus fréquent dans la moitié sud-ouest et
les secteurs karstiques des Alpes et du Jura.
Habitats d’espèce, Affectionne les zones karstiques, les paysages semiécologie ouverts à forte diversité d’habitats. Lié aux pâturages
et prairies où il chasse de gros insectes (coprophages)
à l’affut, Colonies en milieu souterrain ou bâti.
Rayon de chasse moyen : 2,5 km (max. 10km)
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, l’espèce est présente dans tous les départements mais peu commune. 4
grosses populations de l’espèce sont connues : Camargue (600 individus), Haute
Durance, vallée de la Roya et vallée de l’Argens (300 individus) (Haquart et
Quekenborn, 2009)
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 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). 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.

Répartition française
D'après Arthur et Lemaire 2015
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Modérée

Fort
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Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Blasius, 1853
Protection
Autre(s) statut (s)

NM2
UICN France
CDH2, CDH4, IBE2, IBO2

LC

Répartition mondiale Pourtour méditerranéen (sauf Lybie et Egypte), une
partie de l’Asie mineure et du Proche-Orient.
Répartition française Bien représenté, sans être abondant, en MidiPyrénées, Languedoc-Roussillon et Aquitaine. Présent
en Poitou-Charentes, dans le Sud de Rhône-Alpes et
sur l’arc Jurassien.
Habitats d’espèce, Espèce cavernicole des zones karstiques, occupe
écologie plusieurs gîtes. Chasse dans les formations arborées
de feuillus et leurs lisières, à l’affut (Lépidoptères,
Diptères, Coléoptères)
Rayon de chasse moyen 7km (max. 15km).
Menaces Très sensible au dérangement dans ses gîtes et à la
dégradation des habitats (fragmentation, disparition,
utilisation des pesticides).
Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Action Chiroptères
2016-2025.
Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En PACA, la population, estimée par des comptages de colonie, est évaluée à 50
individus (Nemoz et Brisorgueil, 2008). Sa présence semble à ce jour limitée aux
carrefours des départements 04, 06 et 83 avec quelques colonies connues sur les
communes du nord-est Var : Mons, Combs sur Artuby, Montauroux, St Cézaire sur
Siagne et le plus au nord sur St Benoit (04). (ONEM/ GCP 2008)
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 :
Sa présence est citée au sein de la ZSC FR9301606 « MASSIF DE LA SAINTE-BAUME
» et de la ZSC FR9301608 « MONT-CAUME – MONT FARON – FORET DOMANIALE
DES MORIERES ». Au regard de son écologie, des milieux présents et de l’existence
de données bibliographiques, sa présence sera considérée comme potentielle en
déplacements et en alimentation et en gîte cavernicole.

Répartition française
D'après Arthur et Lemaire 2015
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Modérée

Fort
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Murin de Bechstein Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
Protection
Autre(s) statut (s)

NM2
UICN France
CDH2, CDH4, IBE2, IBO2

NT

Répartition mondiale Paléarctique occidental au sud du 60ème parallèle.
Répartition française Présent sans être abondant sur tout le territoire.
Habitats d’espèce, Ecologie encore mal connue. Strictement forestier en
écologie plaine et en milieux collinaires, plus rare en montagne.
Gîte dans des cavités d’arbres (exceptionnellement en
bâti). Chasse en milieux forestiers, ou prairies
naturelles.
Menaces Exploitation forestière (coupes d’arbres gîtes) et
perturbation et la fragmentation des milieux.
Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Action Chiroptères 20162025.
Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En PACA, l’espèce est très rare et localisée. Seul trois noyaux de population sont
connus en PACA. Les preuves de reproduction sont exceptionnelles (Maures et
Sainte-Baume). Les lacunes de prospection et la discrétion de l’espèce font que la
carte illustre mal la répartition réelle de l’espèce). Des données de captures ou
d’observation en gîte existent notamment sur tout le sud du Var ainsi que dans les
Alpes de Hautes-Provence, et dans les Alpes maritimes où un gîte de swarming est
connu sur la commune de Caille. (ONEM/ GCP 2008).
Dans la zone d’étude :
Présence de l’espèce 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). 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.

Répartition française
D'après Arthur et Lemaire 2015
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Modérée

Fort

2.3.10.5 Espèces à enjeu zone d’étude modéré

Espèces avérées
Aucune espèce à enjeu zone d’étude modéré n’a été avérée.
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Espèces fortement potentielles

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

NM2
UICN France
CDH2, CDH4, IBE2, IBO2

LC

Répartition mondiale Sud du paléarctique occidental, Asie mineure, Maghreb
et Proche-Orient.
Répartition française Présent sur la quasi-totalité du territoire, populations
plus importantes en région Centre, Bourgogne, FrancheComté et sur le piémont des Alpes et du Vercors.
Habitats d’espèce, Fréquente les massifs forestiers feuillus parcourus de
écologie zones humides. Anthropophile ou cavernicole en
période estivale, parfois opportuniste le reste de
l’année (arbres, falaises..) et capable de déplacements
importants. Se nourrit d’arachnides et de petits
insectes.
Menaces Modifications des milieux agricoles et forestiers,
disparition de sites de reproduction (combles) et
dérangement dans les cavités souterraines.
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 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). 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.

Répartition française
D'après Arthur et Lemaire 2015
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Faible

Fort
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Petit murin Myotis oxygnathus (Tomes, 1857)
Protection
Autre(s) statut (s)

NM2
UICN France
CDH2, CDH4, IBE2, IBO2

NT

Répartition mondiale Sud-ouest du paléarctique et d’Asie mineure jusqu’au
Népal.
Répartition française Surtout méditerranéen et absent de la moitié nord du
pays et de Corse.
Habitats d’espèce, Affectionne les plaines et les collines méditerranéennes.
écologie S’installe en gîtes souterrains (ou bâtis), « chasseurcueilleur » d’insectes posés au sol (orthoptères). chasse
dans les milieux ouverts ou plus denses (jusqu’à 2000 m
d’altitude). Capable de grands déplacements.
Menaces Modifications des milieux agricoles et forestiers,
disparition ou dérangement de sites de reproduction
(combles) et dérangement dans les cavités souterraines.
Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Action Chiroptères 20162025.
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 (GCP 2009).
Dans la zone d’étude :
Présence de l’espèce 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). 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.

Répartition française
D'après Arthur et Lemaire 2015
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Faible

Fort
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Grand murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Protection
Autre(s) statut (s)

NM2
UICN France
CDH2, CDH4, IBE2, IBO2

LC

Répartition mondiale Paléarctique occidental au sud du 60ème parallèle, Asie
mineure et Proche-Orient.
Répartition française Présent sur tout le territoire français, sauf en Corse,
moins abondant en région méditerranéenne.
Habitats d’espèce, Gîtes en milieu souterrain ou dans les combles. «
écologie Chasseur-cueilleur » qui se nourrit d’insectes posés au
sol (coléoptères). Recherche des milieux où la
végétation au sol est peu dense et accessible en vol.
Capable de grands déplacements.
Menaces Modifications des milieux agricoles et forestiers,
disparition ou dérangement de sites de reproduction
(combles) et dérangement dans les cavités souterraines.
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 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). 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.

Répartition française
D'après Arthur et Lemaire 2015
Importance de la zone d’étude

Enjeu local de conservation

Faible

Fort

Référence : R-PEM-2108-01a

FERME D'AKUO 1, Mise à jour de l'étude d'impact environnemental pour un projet
de centrale photovoltaïque sur la commune de Méounes-lès-Montrieux (83)

134/444

2.3.10.6 Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible
Chiroptères à enjeu zone d’étude faible

Nom de
l’espèce

Photo

Importance de la
zone d’étude
pour la
population locale

Statuts de
protection

Liste
rouge
France

Commentaires

Non illustré

Oreillard
gris*
(Plecotus
austriacus)

Faible

NM2, CDH4,
IBE2, IBO2

LC

Contact en chasse ou
déplacement
N.B. : Plusieurs écoutes
actives et passives à
l'entrées de gîtes ont été
réalisées et ont donné
des résultats positifs pour
deux avens, dont l’un est
occupé par de manière
certaine par un Oreillard
sp.

Non illustré

Molosse de
Cestoni*
(Tadarida
teniotis)

Faible

NM2, CDH4,
IBE2, IBO2

LC

Contact en chasse ou
déplacement

LC

L’espèce a été avérée en
chasse et en déplacement
au mois de septembre
2020. Sa présence est
potentielle au sein des
arbres gîtes identifiés
dans la zone d’étude.

LC

L’espèce a été avérée en
chasse et en déplacement
le long d’une lisière au
mois de septembre 2020.
Sa présence est
potentielle au sein des
arbres gîtes identifiés
dans la zone d’étude.

Noctule de
Leisler*
(Nyctalus
leisleri)

Pipistrelle
pygmée*
(Pipistrellus
pygmaeus)

Non illustré

Faible

NM2, CDH4,
IBE2, IBO2

Faible

NM2, CDH4,
IBE2, IBO2

Pipistrelle
commune*
(Pipistrellus
pipistrellus)

Faible

NM2, CDH4,
IBE2, IBO2

LC

Contact en chasse ou
déplacement
Potentielle en gîte
arboricole

Pipistrelle de
Kuhl*
(Pipistrellus
kuhlii)

Faible

NM2, CDH4,
IBE2, IBO2

LC

Contact en chasse ou
déplacement

LC

L’espèce a été avérée en
chasse et en déplacement
le long d’une lisière au
mois de septembre 2020.
Sa présence est
potentielle au sein des
arbres gîtes identifiés
dans la zone d’étude.

Murin
cryptique*
(Myotis
crypticus)
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Photo

Nom de
l’espèce

Importance de la
zone d’étude
pour la
population locale

Statuts de
protection

Liste
rouge
France

Commentaires

Non illustré

Vespère de
Savi*
(Hypsugo
savii)

Faible

NM2, CDH4,
IBE2, IBO2

LC

Contact en chasse ou
déplacement

Faible

PN, DH4,
BE2, BO2

LC

Contact en transit
Faiblement potentiel en
gîte arboricole

Faible

PN, DH4,
BE2, BO2

NT

Contact en chasse ou
déplacement

Noctule
commune*
(Nyctalus
noctula)

Non illustré

Sérotine
commune*
(Eptesicus
serotinus)

*Espèce protégée

2.3.10.7 Bilan cartographique des enjeux relatifs aux Chiroptères
Concernant les chiroptères, la zone d’étude ne présente pas un intérêt homogène pour ces espèces. L’enjeu
global de l’habitat pour les chauves-souris (alimentation/transit) est lié à la structuration verticale de
la végétation ainsi qu’au linéaire de lisières : la carte des enjeux relatifs aux mammifères a été établie
selon ces critères.
Une différence existe entre la carte réalisée initialement par MTDA et cette nouvelle carte réalisée par ECOMED, en effet la carte initiale de MTDA ne semble pas refléter l’enjeu global chiroptèrologique au niveau de
la zone d’étude, selon les critères définis ci-avant.
La zone sud mise en avant révèle un enjeu moindre en regard de ces critères, alors que la zone nord, est très
intéressante.
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2.4 Analyse écologique de la zone d’étude
2.4.1 Synthèse des enjeux par groupe biologique
Habitats naturels
La zone d’étude est en grande partie forestière (taillis de chênes verts avec par endroits des étages de Pin
maritime et de Pin d’Alep. Quelques petits secteurs composés de mosaïque de garrigue et de pelouses sèches
sont localisés au Nord de la zone d’étude. D’autres zones de pelouses à aphylanthes sont présentes par
endroits sur la zone d’étude, et notamment au sein de la chênaie verte. Ces zones ouvertes, ainsi que des
avens situés au centre de la zone d’étude, présentent ici un enjeu local de conservation modéré.

Flore
Deux espèces à enjeu notable sont avérées dans la zone d’étude. Il s’agit de la Gagée des près (Gagea
pratensis), espèce à fort enjeu et protégée qui se développe dans les pelouses et de l’Aliboufier (Styrax
officinalis), espèce non protégée à enjeu modéré qui est présente dans les boisements de chênes et les lisières
forestières.

Invertébrés
7 espèces d’invertébrés à enjeu ont été avérées au sein de la zone d’étude. La zone d’étude, composée en
grande majorité de matorrals à chêne vert, est favorable à la présence à plusieurs coléoptères à EZE faible :
le Lucane cerf-volant et le complexe Cerambyx (espèces fortement potentielles). La Thecla du Frêne (EZE
modéré), ainsi que 5 autres espèces à EZE faible (Zygène cendrée, espèce protégée, Arcyptère
provençale, Mante terrestre, Ascalaphe Loriot et Scolopendre ceinturée) réalisent leur cycle de vie
complet sur les zones ouvertes thermophiles de la zone d’étude.

Amphibiens
Une seule espèce a été avérée sur la zone d’étude, le Crapaud épineux. C’est une espèce à faible enjeu
retrouvée en phase terrestre sur les pistes forestières. Nous noterons la présence potentielle de l’Alyte
accoucheur et du Pélodyte ponctué.

Reptiles
Cinq espèces ont été avérées dans la zone d’étude. Certaines sont communes et très bien réparties dans le
secteur, c’est le cas du Lézard des murailles et du Lézard à deux raies qui sont à enjeu faible. D’autres comme
le Psammodrome d’Edwards et le Seps strié à enjeu modéré que l’on retrouve dans les milieux ouverts
(garrigues, pelouses) au Nord et au Sud-Est mais peu présents sur la zone d’étude immédiate dû au couvert
végétal trop fermé pour abriter des habitats favorables pour ces deux espèces. Nous noterons la présence
potentielle de la Couleuvre d’Esculape, de l’Orvet de Vérone et de la Couleuvre de Montpellier.

Oiseaux
Huit espèces à enjeu zone d’étude notable (modéré ou faible) ont été contactés au sein ou à proximité
immédiate de la zone d’étude.
Parmi elles, le Petit-duc scops, espèce à enjeu zone d’étude modéré. Au moins deux mâles chanteurs ont
été contactés sur et à proximité de la zone d‘étude en 2021. Celle-ci présente des habitats favorables à la
nidification ainsi qu’à la recherche alimentaire pour l’espèce. Notons également la présence du Circaète Jeanle-Blanc, espèce à enjeu zone d’étude modéré, qui a été observé à plusieurs reprises lors des inventaires de
juin 2021 en chasse à la limite Nord de la zone d’étude ainsi qu’à proximité immédiate. Au vu des habitats,
l’espèce n’est pas jugée nicheuse au sein de la zone d’étude mais utilise les zones plus ouvertes pour la
recherche alimentaire.
Enfin six espèces à enjeu zone d’étude faible ont été avérées lors des inventaires. Trois d’entre elles se
reproduisent dans/à proximité de la zone d’étude, il s’agit de l’Engoulevent d’Europe, de la Tourterelle des
bois et de la Fauvette passerinette.
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Les trois autres espèces utilisent la zone d’étude uniquement lors de leurs recherches alimentaires et sont
présumées nicheuses à proximité. Il s’agit du Grand-duc d’Europe, de l’Alouette lulu et de l’Autour des
palombes.

Mammifères (hors chiroptères)
Au sein de la zone d’étude, on retrouve deux grands types de zones intéressantes pour l’alimentation de
mammifères :

›

Les zones forestières : elles sont favorables au cortège d’espèces forestières comme le Loir gris,
Muscardin, etc.

›

Les zones semi ouvertes et les lisières : elles sont favorables à un grand nombre d’espèces comme
le Hérisson d’Europe, le Loup gris, etc.

Chiroptères
Au sein de la zone d’étude, 5 gîtes cavernicoles ou avens ont été identifiés comme favorables. Plusieurs
écoutes actives et passives à leurs entrées ont été réalisées et ont donné des résultats positifs pour deux
avens, dont l’un est occupé par le Petit rhinolophe au printemps et le deuxième est occupé de manière
certaine par un Oreillard sp. et de manière incertaine par le Minioptère de Schreibers.
Une soixantaine d’arbres-gîtes a été recensée au sein de la zone : des chênes verts ou pubescents présentant
pour la plupart des écorces décollées, des branches cassées ou encore des cavités, que la majorité des
espèces arboricoles désignées peut exploiter.
Aux abords de la zone d’étude, deux gîtes anthropiques ont des capacités d’accueil favorables aux chauvessouris, présentant des volets et des greniers.
Enfin, des gîtes rupestres sont présents à proximité immédiate de la zone d’étude, pouvant être utilisés par le
Vespère de Savi ou le Molosse de Cestoni, deux espèces fissuricoles inféodées aux falaises.
La zone d’étude est divisée en 3 grands ensembles d’habitats : les milieux forestiers, prédominants, la chênaie
verte est en certains points suffisamment mâture pour permettre aux chiroptères forestiers d’évoluer en sousbois ; les lisières, les pistes forestières créent des couloirs entre deux zones boisées exploités par l’ensemble
du cortège contacté ; les pelouses, les garrigues et les friches créent des milieux semi-ouverts à ouverts
appréciés par les chauves-souris où évoluent orthoptères et coléoptères dont elles se nourrissent.
Seules les pistes forestières sont propices et exploitées par les chiroptères contactés, notamment pour le Petit
rhinolophe, contacté en transit dans une piste forestière.
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2.4.2 Approche fonctionnelle
La zone d’étude se situe sur un secteur de plateau, colline et vallons calcaire, marneux et dolomique, à la
limite des communes Méounes-lès-Montrieux et Néoules (83), dans un contexte naturel dominé par les
boisements de Chêne vert / Chêne pubescent.
La zone étudiée présente majoritairement des boisements de chênes, à l’exception de quelques milieux
ouverts de type garrigue et pelouses relictuelles.
Elle présente encore une bonne naturalité de par les nombreux indicateurs associés (présence d’une diversité
d’habitats d’espèces et de strates arborées, etc.).
Le site présente une valeur patrimoniale tant au niveau fonctionnalité écologique qu’au niveau des espèces à
enjeu.
La photographie aérienne ci-après montre la fragmentation actuelle de ce grand massif forestier liée aux 2
parcs photovoltaïques existants et au poste électrique. Cela créé une discontinuité dans ce continuum boisé.

Vue aérienne de la zone d’étude (en vert) et des parcs photovoltaïques et poste électrique existants
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MILIEU HUMAIN
3.1 Population avoisinante
Le site du projet photovoltaïque est implanté au sein de la commune de Méounes-lès-Montrieux, dont le
nombre d’habitants s’élevait à 2 202 en 2018, soit une évolution de près de +18% par rapport à 1968 (source :
dernier recensement INSEE).
Les données démographiques des communes avoisinantes sont renseignées dans le tableau ci-après :
Communes

Population INSEE 2018

Distance au site

Orientation

NEOULES (83088)

2 770

< 300 m

Est

CUERS (83049)

11 560

1,5 km

Sud-Est

BELGENTIER (83017)

2 428

1,5 km

Sud

SOLLIES-TOUCAS (83131)

5 696

6 km

Sud

SIGNES (83127)

2 892

6,5 km

Ouest

LA ROQUEBRUSSANNE (83108)

2 329

5 km

Nord

Site du projet

Communes avoisinantes de Méounes-lès-Montrieux (source : Géoportail)
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3.2 Etablissements Recevant du Public
Les Etablissements Recevant du Public les plus proches du site du projet sont repris dans le tableau ci-après :
Crèches et écoles

Distance

Orientation

Ecole primaire des Tanneries
1 traverse des écoles
83210 Belgentier

3 km

Sud-Ouest

Ecole primaire Joseph Ducret
Route de Brignoles
83136 Méounes-Lès-Montrieux

3,5 km

Nord-Ouest

Ecole maternelle Blaise Pascal
Place Jean Emeric
83136 Néoules

4,5 km

Nord

Hôpitaux / Cliniques

Distance

Orientation

Centre hospitalier Jean Marcel
Route de Camps, 83170 Brignoles

14 km

Nord-est

Maison de retraite

Distance

Orientation

Maisons de Famille La Bastide Guirans
3552 RD 554, 83210 Solliès-Toucas

5 km

Sud

Maison de Retraite St Jacques Les Gênets
Av. Pothonier, 83390 Cuers

5,5 km

Sud-Ouest

Maison de Retraite Publique Saint Jacques
150 Rue Jacques Yves Cousteau, 83390 Cuers

6,5 km

Sud-Ouest

Ehpad Korian La Provençale
Rue du Moulin, 83136 La Roquebrussane

6,5 km

Nord

Résidence Plénitude
Rue des Farayettes, 83136 Garéoult

6,5 km

Nord-Est

3.3 Activité agricole
D’après le dernier recensement agricole disponible (source AGRESTE, recensement agricole 2010 2 ), la
surface agricole utilisée (SAU) sur la commune de Méounes-lès-Montrieux est passée de 357 ha en 2000 à
106 ha en 2010 (soit une réduction de 70%), avec une baisse du nombre d’exploitation agricole de 6 unités
(17 en 2010 contre 23 en 2000).
L’ensemble de la commune est fortement marqué par la topographie, ce qui peut expliquer le peu
d’exploitations agricoles.
Selon le Registre Parcellaire Graphique, aucune activité agricole n’est recensée sur le site du projet pour
les années 2007 à 2019 inclus.

Le site du projet n’est concerné par aucune activité agricole (ni sylvicole).

Dans le cadre du recensement agricole 2020 (enquête en cours), les premiers résultats seront diffusés fin 2021 d’après les informations
communiquées par l’AGRESTE sur son site internet.
2
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3.4 Occupation du sol
Le site du projet est uniquement concerné par l’occupation « Forêt et végétation arbustive en mutation »,
d’après la base de données d’occupation du sol « Corine Land Cover 2018 ».

Site du projet

Occupation du sol au droit du site du projet (fond : Géoportail – Corine Land Cover 2018)

3.5 Réseaux de transports
3.5.1 Réseaux routiers
Le principal axe routier à proximité du site du projet est la route départementale RD554, qui passe à environ
2,5 km à l’Ouest.

RD554 sur la commune de Méounes-lès-Montrieux (image : Google StreetView)

La carte ci-après localise l pistes de moindre envergure à emprunter pour rejoindre le site du projet :

›

DFCI T 742 en provenance de Néoules.
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Piste T742

Piste T741

Site du projet

Accessibilité au site du projet (source : Géoportail)

Les accès au site du projet (notamment lors de la phase travaux) sont suffisamment dimensionnés, étant
donnée leur fonction de desserte par les engins des services de lutte contre l’incendie et pour l’accès au
poste source RTE et à la centrale existante (« La Verrerie 1 » sur Néoules).

3.5.2 Réseaux aériens
L’aérodrome de Cuers-Pierrefeu est positionné à environ 8 km au Sud-Est du site du projet.
L’aéroport le plus proche est celui de Toulon-Hyères, situé à plus de 20 km au Sud-Est du site du projet.

Conformément à la note d’information technique présentant les dispositions relatives aux avis de la
Direction Générale de l’Aviation Civile sur les projets d’installation de modules photovoltaïques à proximité
des aérodromes (31 août 2010), aucun impact sur la visibilité des pilotes n’est à attendre au vu de
l’éloignement : aucune étude spécifique n’est donc à réaliser dans le cadre de ce projet.
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Site du projet

Localisation du site projet par rapport à l’aérodrome de Cuers-Pierrefeu (fond : Géoportail)

3.5.3 Réseaux ferroviaires
La ligne ferroviaire la plus proche est distante de plus de 6 km au Sud-Est du site du projet, elle relie Toulon
à Nice.

3.5.4 Réseaux fluviaux
Il n’y a pas de navigation fluviale à proximité du site. Le principal cours d’eau (non navigable) sur la commune
de Méounes-lès-Montrieux est la rivière Le Gapeau.

3.5.5 Réseaux de transport de gaz ou d’hydrocarbures
Il n’y a pas de canalisation de transport de gaz ou d’hydrocarbures à proximité de la zone d’implantation du
projet.

3.5.6 Réseaux de transport d’électricité
La zone d’implantation du projet est localisée à proximité de la centrale photovoltaïque existante d’AKUO
(« Verrerie 1 »), d’une puissance de 24 MWc, elle-même implantée en limite d’un poste de transformation RTE
de capacité résiduelle suffisante. Des lignes électriques sont donc présentes et traversent le site du projet
d’Ouest en Est.
Un libre passage et l'accès sera réservé aux agents du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité,
ainsi qu’aux entreprises mandatées par lui pour la pose, l'entretien et la surveillance de ces installations.
Une étude de survoltage potentiel sera réalisée par RTE afin d’évaluer les éventuelles mesures nécessaires
à mettre en place pour la compatibilité de la centrale photovoltaïque avec le survol des lignes électriques.
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Site du projet

Lignes électriques et poste électrique aux abords du site du projet (fond : Géoportail)
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3.6 Risques majeurs
Le risque majeur représente la possibilité de survenue d'un événement d'origine naturelle ou anthropique, dont
les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et
dépasser les capacités de réaction de la société. Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et
par son importante gravité.

3.6.1 Risque climatique
Il arrive que des phénomènes climatiques généralement « ordinaires » deviennent extrêmes et ravageurs,
particulièrement dans les zones urbanisées. Ils peuvent faire des victimes, désorganiser la vie quotidienne,
couper les voies de communication, la distribution d’énergie, etc.
Les risques climatiques concernent les pluies diluviennes et orages, tempêtes et vents violents, la neige, le
verglas, la grêle, la canicule et le grand froid, ainsi que les phénomènes de vagues-submersions sur le littoral.
A noter que les épisodes venteux, en période estivale, conjugués à une période de sécheresse, constituent
des facteurs aggravants en cas d’incendies de forêts.

Nombre de phénomènes ayant fait l’objet d’une vigilance météo orange depuis 2001, dans le Var (source :
DDRM du Var)
Pour un phénomène donné, une vigilance peut durer de 6h à plusieurs jours
Pas de vigilance rouge sur la période concernée

L’ensemble du département du Var (comme toutes les régions françaises) est concerné par ce risque, ayant
différentes origines. A noter que le site du projet peut être concerné par tous les phénomènes mentionnés
ci-après, excepté le risque de « vagues – submersion ».

3.6.2 Risque feux de forêts
On définit l’incendie de forêt comme un incendie qui a atteint une formation forestière (organisée ou
spontanée) ou des zones boisées (garrigues, friches et maquis) dont la surface, d’un seul tenant, est
supérieure à 1 hectare.
Le Var, avec notamment le Massif des Maures, est le département le plus boisé de la région Provence-AlpesCôte d’Azur (près de 71% de la superficie départementale) : la surface forestière y représente environ
425 000 hectares.
L’ensemble du territoire de la commune de Méounes-lès-Montrieux se situe dans une zone concernée
par la réglementation DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies).
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Site du projet

Zone d’application de la réglementation DFCI sur la commune de Méounes-lès-Montrieux (source : sigvar.org)
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L’accès aux massifs forestiers est réglementé par l’arrêté préfectoral du 27 juin 2016, modifié par l’arrêté
préfectoral du 15 juin 2017 puis par l’arrêté préfectoral du 19 juin 2018. Ce dernier réglemente, dans le
département du Var, la pénétration dans les massifs forestiers, la circulation et le stationnement sur certaines
voies les desservant et l’usage de certains appareils et matériels à l’intérieur de ces massifs. La commune
de Méounes-lès-Montrieux appartient au « Massif de la Sainte-Baume ».
Les règles y sont les suivantes :

›
›
›
›

Risque faible et léger (couleur verte) : accès autorisé.
Risque modéré (couleur jaune) : accès autorisé.
Risque sévère (couleur orange) : accès déconseillé.
Risque très sévère et extrême (couleur rouge) : l’accès (y compris par la mer) et la présence des
personnes dans les massifs forestiers sont interdits. La circulation de tout véhicule en dehors des
voies du domaine public routier de l’Etat, du Département et des communes est également interdite.

Pendant la période du 21 juin au 20 septembre, la préfecture émet quotidiennement une carte qui matérialise
le niveau de risque incendie par massif (en dehors de cette période, le risque peut être considéré comme étant
« très faible »). Cette opération est effectuée à partir des prévisions de Météo-France. La carte est consultable
tous les jours à partir de 19h pour le lendemain, sur le portail internet de l’état dans le Var
(http://www.var.gouv.fr/acces-aux-massifs-forestiers-du-var-a2898.html). On en trouvera un exemple ci-après.

Exemple de carte de vigilance « risque incendie », au 09 juillet 2019

Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies du Var a été approuvé en décembre
2008 et courrait jusqu’en 2018. Le PDPFCI est actuellement en révision.

La carte suivante présente les zones incendiées à proximité de Méounes-lès-Montrieux depuis 1958.
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Zones incendiées sur la commune de Méounes-lès-Montrieux depuis 1958 (source : sigvar.org)

Site du projet
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Dans le massif forestier de la Sainte-Baume, sont mises en place des citernes destinées à lutter contre les
incendies de forêt (citernes DFCI).
Par ailleurs, le massif est desservi par des pistes de défense contre l’incendie. La piste T742 qui rejoint la
centrale photovoltaïque existante de « Verrerie 1 » (sur la commune voisine de Néoules) et qui desservira le
projet en état futur, est située à proximité immédiate de la zone d’implantation du projet.

Piste d’accès à la centrale photovoltaïque de Méounes-lès-Montrieux (source : AKUO)

Le feu de forêt représente donc un risque majeur dans la zone d’implantation du projet. Les mesures de
limitation des risques sont présentées dans la suite du document.

Débroussaillement
Considérant les massifs forestiers identifiés comme particulièrement exposés au risque d’incendie dans le
département du Var, un arrêté préfectoral portant règlement permanent de débroussaillement obligatoire et
du maintien en état débroussaillé a été publié le 30 mars 2015.
Celui-ci s’applique à toutes les communes du Var, dans les bois, forêts, plantations, reboisements, landes,
maquis et garrigues ainsi que sur tous les terrains qui sont situés à moins de 200 mètres de ces formations, y
compris les voies qui les traversent. Il précise les modalités techniques de débroussaillage.
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Conformément à l’article 1 de cet arrêté, il devra être maintenu une
bande de débroussaillement de 50 m de largeur autour du site et
des postes électriques. Un débroussaillement pérenne de la voie
d’accès publique sera également prévu sur 2 m de largeur de part et
d’autre de la voie.
L’exploitant veillera au respect des 11 modalités techniques de
débroussaillement définies à l’article 3 de l’arrêté préfectoral complétées
des dispositions applicables aux lignes et installations de transport
d’électricité listées à l’article 5.

Défrichement
La zone d’implantation du projet appartient à une zone soumise à autorisation de défrichement, comme le
montre la carte suivante (actualisée par les services de l’Etat en mars 2017). Ainsi, dans le cadre d’un besoin
en défrichement, une demande d’autorisation de défricher sera déposée par Ferme d’Akuo 1.

Site du projet
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3.6.3 Risque sismique
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones
de sismicité croissante (articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement, modifiés par le décret n° 20101254 du 22 octobre 2010, et article D.563-8-1 du code de l’environnement, créé par le décret n°2010-1255 du
22 octobre 2010) :

›
›

Une zone de sismicité 1 (très faible) au sein de laquelle il n’y a pas de prescription parasismique
particulière pour les ouvrages « à risque normal »3.
Quatre zones de sismicité 2 à 5 au sein desquelles les règles de construction parasismique sont
applicables aux bâtiments et ponts « à risque normal ».

Selon ce zonage, la commune de Méounes-lès-Montrieux est située dans une zone de sismicité 2 (faible).

Zonage sismique au droit de la commune de Méounes-lès-Montrieux (source : Plan séisme)

Le risque sismique ne constitue donc pas un risque majeur pour l’implantation du projet.

3

Les ouvrages « à risque normal » sont les bâtiments, installations et équipements pour lesquels les conséquences d’un séisme sont
circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat (article R.563-3 du code de l’environnement). Ils sont répartis en quatre
catégories d’importance, définies en fonction du risque encouru par les personnes ou du risque socio-économique causé par leur
défaillance.
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3.6.4 Risque inondation
Une inondation peut se définir comme une submersion temporaire, naturelle ou artificielle, d’une surface
terrestre. La submersion affecte le plus souvent les terrains les plus proches des cours d’eau (lit majeur, parties
basses des vallées, plaines alluviales, etc.), plus rarement ceux proches des plans d’eau (débordement,
rupture de digues ou d’ouvrages de rétention), et exceptionnellement des terrains proches de la mer
(submersion marine, grandes marées).
Il est ainsi distingué :

›
›

L’inondation par débordement de cours d’eau.

›
›
›
›
›

L’inondation liée aux crues torrentielles des fleuves et rivières.

L’inondation de plaine (d’après les informations fournies par le Dossier Départemental sur les Risques
Majeurs du Var : l’Argens, le Gapeau, l’Eygoutier, la Giscle et la Môle peuvent engendrer des crues
de plaine sur les parties aval).
L’inondation par rupture d’ouvrage ou d’embâcle.
L’inondation par ruissellement (essentiellement en zones imperméabilisées).
La submersion des zones basses littorales.
L’inondation par remontée de nappes.

Différents types de crue existent :

›
›

Crues lentes : le débit du cours d’eau augmente lentement, suite à des pluies, à la fonte des neiges…
Crues rapides, brutales ou éclair : elles résultent de pluies abondantes, d’orages violents… et peuvent
devenir torrentielles.

La commune de Méounes-lès-Montrieux ne dispose d’aucun PPRI mais est concernée par l’Atlas des Zones
Inondables du Gapeau (l’AZI apporte la connaissance de l’emprise maximale de la zone potentiellement
inondable dans laquelle les crues exceptionnelles supérieures à la crue de référence peuvent se produire).

Au regard de sa situation en plateau et de son éloignement du Gapeau, le site du projet photovoltaïque
n’est pas localisé en zone inondable.

En revanche, la zone dans laquelle il se situe est concerné par le PAPI 4 du Gapeau « Inondation - Par
ruissellement et coulée de boue, Inondation - Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d’eau »
signé le 18 décembre 2020. Les PAPI sont composés de 7 axes qui se déclinent en actions opérationnelles :

›
›
›
›
›
›
›
›

Organisation, pilotage et gestion.
Améliorer la connaissance et la conscience du risque.
Surveillance et prévision des crues et des inondations.
Dispositifs d’alerte et de gestion de crises.
Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme.
Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens.
Ralentissement dynamique des crues.
Gestion des ouvrages de protection hydraulique.

4

Un Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations (PAPI) est une démarche globale multi-partenariale sur un bassin de risque
inondation (identifiant un ou des bassins versants) piloté par un porteur de projet (syndicat mixte, communauté de communes ou
d’agglomération, métropole, Conseil Départemental etc.
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Atlas des Zones Inondables sur la commune de Méounes-lès-Montrieux

Site du projet

Enfin, la commune de Méounes-lès-Montrieux est concernée par la Stratégie Locale de Gestion des
Risques d’Inondation (SLGRI), outil de mise en œuvre de la Directive Inondation. Cette stratégie permet de
centrer la réflexion sur la gestion des inondations en fonction des priorités et des enjeux locaux.
Elle fixe 5 objectifs prioritaires articulés autour de 15 thèmes et 33 dispositions :

›
›
›
›
›

OBJ 1 : mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages
liés à l’inondation.
OBJ 2 : augmenter la sécurité des populations en tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques.
OBJ 3 : améliorer la résilience des territoires exposés.
OBJ 4 : organiser les acteurs et les compétences.
OBJ 5 : développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation.
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3.6.5 Risque mouvements de terrain
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du
sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes
et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou
très rapides (quelques centaines de mètres par jour).
D’après le site du Ministère de la Transition
Ecologique « Géorisques », la commune de
Méounes-lès-Montrieux a enregistré 15
mouvements de terrain sur son territoire
(éboulements et effondrements). Aucun ne
concerne le site du projet.
Pour cette raison, la commune est couverte
par un PPRN (Plan de Prévention des
Risques Naturels), approuvé le 26 février
1992.

Site du
projet

Il s’agit d’un document réglementaire
destiné à faire connaître les risques et
réduire la vulnérabilité des personnes et des
biens. Il délimite des zones exposées et
définit des conditions d’urbanisme et de
gestion des constructions futures et
existantes dans les zones à risques. Il définit
aussi des mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde.
Localisation des mouvements de terrain
(source : Géorisques)

Par ailleurs, 28 cavités souterraines sont
recensées sur la commune, mais aucune
n’est identifiée au droit du site du projet,
ni à sa proximité immédiate.
Une cavité souterraine désigne en général
un « trou » dans le sol, d’origine naturelle ou
occasionné par l’homme. La dégradation de
ces
cavités
par
affaissement
ou
effondrement subite, peut mettre en danger
les constructions et les habitants.

Site du
projet

Localisation des cavités souterraines
(source : Géorisques)
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Les points sensibles communaux concernés par les différents mouvements sont :

›
›
›
›
›

Eboulements : massifs rocheux de l'Agnis, Montrieux et du Pilon St Clément.
Affaissements et effondrements : massifs de l'Agnis, Montrieux et du Pilon St Clément, quartiers de
Beaumont et de Mathéron, La Platrière (RD554).
Glissements : quartier du Cimetière.
Fluages/ Reptations : quartiers le Cros et Barrare.
Principaux effondrements dans les anciennes plâtrières (RD554) : 1974 et 1985.

Périmètre des zones exposées à des risques mouvements de terrain
(source : arrêté préfectoral du 26 février 1992)
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D’après l’extrait cartographique présenté ci-avant (issu de l’arrêté préfectoral du PPRN du 26 février 1992),
deux zones sont identifiées comme à risque au sein de la zone d’implantation photovoltaïque : une
représentant un risque d’affaissement, l’autre représentant un risque de chutes de blocs et de pierres –
écroulements rocheux.

Au vu de l’ensemble des éléments présentés, le risque mouvement de terrain doit être pris en compte sur
la zone d’implantation du projet.

3.6.6 Aléa retrait-gonflement des argiles
Désigné aussi sous le vocable de « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation », le retrait-gonflement de sols qualifie la propriété de ces sols à changer de volume en fonction
de leur capacité d’absorption.
Les sols les plus sensibles à ce risque sont principalement d’assise argileuse. Ils se comportent comme « une
éponge » en se gonflant (augmentant leur volume) lorsqu’ils s’humidifient et au contraire, en se tassant
(rétractation) en période de sécheresse.
Ce retrait-gonflement successif de matériaux argileux engendre des dommages importants sur les
constructions, qui peuvent compromettre la solidité de l’ouvrage : fissures des murs et cloisons, dislocation de
dallage, rupture de canalisations enterrées, ...

Site du projet

Aléa retrait-gonflement des argiles au droit du site du projet (source : Géorisques)

D’après le site Géorisques, l’aléa « retrait - gonflement des argiles » concerne la quasi-totalité du site du
projet. Cet aléa apparaît « modéré » et nécessitera la mise en place de mesures constructives spécifiques
pour adapter les structures porteuses aux éventuels mouvements des sols.
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3.6.7 Risque radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, provenant de la désintégration du radium, lui-même issu de
la désintégration de l’uranium contenu dans la croute terrestre. Il est inodore et incolore. Il est présent partout
à la surface de la Terre mais plus particulièrement dans les sous-sols granitiques et volcaniques.
Une exposition régulière durant de nombreuses années à des concentrations excessives de radon accroît le
risque de développer un cancer des poumons. L’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRNS) a
réalisé une cartographie du potentiel du radon : l’ensemble du département du Var est concerné.
La commune de Méounes-lès-Montrieux est classée en catégorie 1 (la moins élevée) car elle est
localisée sur les formations géologiques présentant les teneurs en uranium les plus faibles. Ces formations
correspondent notamment aux formations calcaires, sableuses et argileuses constitutives des grands bassins
sédimentaires (bassin parisien, bassin aquitain) et à des formations volcaniques basaltiques (massif central,
etc.).

Le risque radon peut être qualifié comme nul vis-à-vis du projet photovoltaïque.

3.6.8 Risque industriel
Le risque industriel constitue un évènement grave se produisant sur des installations localisées et fixes au
sein d’un établissement industriel, mettant en jeu des procédés industriels dangereux et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou
l’environnement.
Les effets subis dépendent des produits et des quantités impliqués :

›
›
›

Risque d’incendie (risque de brûlures et/ou d’asphyxie).
Risque d’explosion (risque de blessures par projections d’éclats et/ou ondes de choc).
Risque d’émission de gaz toxique (risque de nausées et/ou d’intoxications).

La commune de Méounes-lès-Montrieux n’accueille sur son territoire aucun établissement soumis à la
directive européenne SEVESO et n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT). Aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) n’y est
non plus recensée.

Les ICPE les plus proches sur les communes avoisinantes soumises au régime de l’enregistrement ou de
l’autorisation sont listées dans le tableau suivant (d’après la base des installations classées) :
NOM

REGIME

ACTIVITE

ADRESSE

DISTANCE AU SITE

AVAC

Autorisation

Incinération de cadavres
d’animaux de compagnie

ZAC des Bousquets
83390 CUERS

7,5 km au Sud-Est

Cave St-Roch Les
Vignes

Autorisation

Préparation et
conditionnement de vin

Boulevard Gambetta
83390 CUERS

6,5 km au Sud-Est

SEF
Environnement

Autorisation

Fabrication d’engrais et
supports de culture à
partir de matières
organiques

Chemin Font de Garrel
83390 CUERS

4,5 km au Sud-Est

SCA La Roquière

Enregistrement

Préparation et
conditionnement de vin

38 avenue st Sébastien
83136 LA
ROQUEBRUSSANNE

8 km au Nord

SIVED NG

Enregistrement

Déchèterie

Chemin de Néoules
83136 LA
ROQUEBRUSSANNE

7 km au Nord-Ouest
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NOM

REGIME

ACTIVITE

ADRESSE

DISTANCE AU SITE

Sté d’exploitation
des Sources de
Signes

Autorisation

Conditionnement d’eaux
minérales, de source, de
table

3200 route de Méounes
83870 SIGNES

8 km à l’Est

Riccobono Offset
Presse

Autorisation

Imprimerie ou
reproduction graphique

115, Chemin des
Valettes 83490 LE MUY

8 km à l’Est

Aucune installation industrielle susceptible d’avoir des effets sur le projet photovoltaïque n’est identifiée sur
le secteur.

3.6.9 Risque de transport de matières dangereuses
Le risque de transport de marchandises dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors
du transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau, ou par canalisation, de matières dangereuses qui
peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l’environnement.
Les marchandises dangereuses sont des substances qui, par leurs propriétés physiques ou chimiques, ou
bien par la nature des réactions qu'elles sont susceptibles de mettre en œuvre, peuvent présenter un danger
grave pour l'homme, les biens ou l'environnement.
Hormis dans les cas très rares où les quantités en jeu peuvent être importantes, tels que celui des
canalisations de transport de fort diamètre et à haute pression, les conséquences d'un accident impliquant
des marchandises dangereuses sont généralement limitées dans l'espace, du fait des faibles quantités
transportées.

Aucune canalisation de transport de gaz ou d’hydrocarbures, ni aucun axe de circulation routière ou
ferroviaire n’est identifié au sein de la zone à aménager, ni dans un rayon de 2 km.

3.6.10 Sites et sols (potentiellement) pollués
La base de données BASOL regroupe les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Aucun site (potentiellement) pollué n’est répertorié au
droit du site du projet.
La base de données BASIAS répertorie les sites et anciens sites industriels et activités de service. Aucun site
(ou ancien site) n’est relevé au droit du site du projet.

Aucune pollution actuelle ou ancienne liée à une activité industrielle n’est identifiée au sein de la zone à
aménager.
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PATRIMOINE ET PAYSAGE
4.1 Patrimoine
Le patrimoine est, au sens du code du patrimoine, « l’ensemble des biens immobiliers ou mobiliers, relevant
de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique,
scientifique ou technique ».
Le patrimoine est considéré comme indispensable à l’identité et à la pérennité de la communauté dont il
résulte. Il est reconnu comme digne d’être sauvegardé et mis en valeur, afin d’être partagé par tous et transmis
aux générations futures. L’étude patrimoniale s’attachera donc à identifier les éléments de patrimoine du
territoire d’étude, ainsi que leurs principales caractéristiques identitaires.

4.1.1 Patrimoine archéologique
« Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l'existence de
l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de
retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel » (article
L.510-1 du code du patrimoine).
Le code du patrimoine, dans ses articles L.114-1 à L.114-6, protège les vestiges archéologiques de toute
dégradation ou destruction intentionnelle. Par son article L.531-14, il impose également la déclaration de toute
découverte archéologique fortuite auprès du Maire de la commune, qui en avertit sans délai le préfet. Celui-ci
avise l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie.
Deux types de zonages archéologiques sont mis en place par la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) :

›
›

Les « zones de sensibilité archéologique », qui relèvent du porter à connaissance au titre du code de
l’urbanisme et qui doivent, à terme, devenir des ZPPA.
Les ZPPA (Zones de Présomption de Prescription Archéologique), de portée règlementaire et définies
par arrêté préfectoral au titre de l’article L.522-5 du code du patrimoine. Il s’agit d’entités
archéologiques attestées et recensées dans la carte archéologique nationale.

D’après l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives), aucun site archéologique
n’est localisé sur la commune de Méounes-Lès-Montrieux.
Une demande d’étude a été spécifiquement adressée à la DRAC de la région PACA le 27 septembre 2016,
pour la recherche de zones archéologiques. Aucun site n’étant répertorié sur la zone du projet, aucune
opération d’archéologie préventive n’était programmée, comme en atteste le courrier en réponse daté du
05 octobre 2016 et présenté en annexe.

Toutefois, par courrier en date du 17 juillet 2020, le Service Régional de l’Archéologie (SRA) a prescrit un
diagnostic archéologique préventif étant donné la proximité d’un habitat rural antique, en vue de caractériser
la nature, l’étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents
(arrêté n°2806 du 17 juillet 2020, annexé à la présente étude).
Suite à la phase 1 du diagnostic préventif (repérage des aménagements visibles à la surface du sol et de
toute trace d’anthropisation au moyen au moyen d’une prospection pédestre, repérage des secteurs
susceptibles de faire l’objet d’une opération de sondages à la pelle mécanique), le SRA annonce la non
nécessité de mettre en place la phase 2 du diagnostic, les résultats de la phase 1 n’étant pas significatifs
(courrier du 03 août 2021 en annexe).
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4.1.2 Patrimoine bâti et paysager protégé : zonages règlementaires
4.1.2.1

Sites classés et sites inscrits

Les sites, inscrits ou classés, constituent « des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la
préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt
général » (article L.341-1 du code de l’environnement).
L'inscription est une reconnaissance de la qualité d'un site, justifiant une surveillance de son évolution. Elle
entraine, pour les maîtres d’ouvrages, l’obligation d’informer l’administration de tous les projets de travaux de
nature à modifier l’état ou l’aspect du site, quatre mois au moins avant le début des travaux. L’Architecte des
Bâtiments de France (ABF) est consulté et émet un avis simple.
Le classement concerne des sites dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national.
Toute modification de l’état ou de l’aspect d’un site classé est soumise à autorisation spéciale, délivrée en
fonction de la nature des travaux, soit par le ministre chargé des sites, soit par le préfet.
Selon les données de l’Atlas des Patrimoines, aucun site inscrit ou classé n’est recensé à moins de 2 km
du site du projet :

›
›
›
›
›
›

Site classé « La Grotte dite « des Rampins » à Méounes » (23/04/1924) : sur la commune de
Méounes-lès-Montrieux, à environ 2 km à l’Ouest de la zone d’implantation photovoltaïque.
Site classé « Le lac du Grand Laoutien à la Roquebrussane » (23/08/1932) : environ 6 km au Nord.
Site classé « Massif du Coudon (04/12/2010) : environ 8 km au Sud.
Site classé « Le site des Orris à la Roquebrussane » (06/02/1926) : environ 9 km au Nord.
Site inscrit « Colline de Pierrefeu » (01/10/1943) : environ 11 km au Sud-Est.
Site inscrit « La forêt, la falaise et les crêtes de la Sainte-Baume » (31/07/1945) : environ 21 km à
l’Ouest.

Le site des Orris à la
Rosquebrussane
La Forêt, la falaise et
les crêtes de la Ste
Baume

Le Lac du grand
Laoutien à la
Roquebrussane

La Grotte à Méounes

Site du projet

La Colline de Pierrefeu

Massif du Coudon

Localisation des sites classés et inscrits (source : Atlas des Patrimoines)
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Le périmètre à aménager n’est pas perceptible depuis ces sites classés et inscrits, en raison de la distance
et du cloisonnement visuel important qui caractérise le paysage.

4.1.2.2

Monuments Historiques

« Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont
classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative »
(article L.621-1 du code du patrimoine).
En application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les Monuments Historiques, un immeuble classé
au titre des monuments historiques « ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail
de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l’autorité administrative »
(article L.621-9 du code du patrimoine).
Les édifices inscrits au titre des monuments historiques correspondent à des « immeubles ou parties
d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments
historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation » (article
L.621-25 du code du patrimoine). Ils ne peuvent être modifiés, en totalité ou en partie, sans en avoir avisé au
préalable l'autorité administrative et indiqué la nature des travaux.
Les monuments historiques, inscrits ou classés, sont dotés d’un périmètre de protection au titre des abords,
ayant un caractère de servitude d’utilité publique. Dans le périmètre délimité des abords, les travaux sont
soumis à autorisation préalable, avec avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les monuments historiques suivants sont recensés dans un rayon de 5 km autour du site du projet :

›

Commune de Méounes-lès-Montrieux :
✓

✓

›

« Fontaine » du 20ème siècle, monument inscrit par
arrêté du 16 novembre 1949 et localisé à environ
3 km au Nord-Ouest du site d’implantation.
« Ancienne Chartreuse de Montrieux-le-Vieux » du
12ème siècle, monument classé par arrêté du 25
février 1980 et identifié à environ 4 km à l’Ouest.

Commune de Belgentier :
✓

« Eglise paroissiale Notre-Dame de l'Assomption »
et « Chateau de Peiresc », monuments inscrits par
arrêté le 18 juin 1987 et distants de près de 3 km au
Sud-Ouest.
Fontaine de Méounes-lesMontrieux (Google StreetView)

Le site de projet ne comprend aucun monument historique protégé et ne recoupe aucun périmètre de
protection des abords.
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Fontaine du 20ème s.

Site du projet

Ancienne Chartreuse
de Montrieux-le-Vieux

Eglise paroissiale Notre-Dame de l'Assomption
Château de Peiresc

Localisation des monuments historiques (source : Atlas des Patrimoines)

4.1.3 Patrimoine vernaculaire
La commune de Méounes-lès-Montrieux possède un patrimoine architectural qui appartient à son histoire.
Outre les éléments soumis à des dispositions particulières, plusieurs vestiges identitaires ne sont pas protégés
mais méritent une attention et une valorisation particulière. Le village, de par sa forme, son organisation
spatiale, certaines formes architecturales ou l’utilisation de matériaux de constructions typiques, disposent de
nombreux atouts patrimoniaux. Par ailleurs, les vestiges de chemins ou de restanques, témoins du patrimoine
agricole sont des éléments à valoriser.
Plusieurs éléments bâtis emblématiques, peuvent être cités :

›
›
›
›

La chartreuse de Montrieux, lieu remarquablement conservé, support d’activités touristique.

›
›
›
›

L’ancien moulin, en lieu et place du café culture.

« Les villas » à proximité de la Mairie.
Les 12 fontaines situées dans le centre-bourg, témoignant de la présence et de la maîtrise de l’eau.
-Les vestiges d’un aqueduc datant de l’époque gallo-romaine (derrière la place en direction du stade
et des tennis).
La maison des têtes située Place des Ecoles.
Les différents relais de restauration qui prennent places pour la plupart dans des bâtiments anciens.
Les différentes placettes du village.

Concernant le patrimoine religieux, en plus des monuments historiques cités précédemment, peuvent être
mentionnés :

›
›
›
›
›

La statue de la vierge sculptée par des moines des chartreux (datant de 1866).
Le calvaire (collines Ouest).
L’église Notre-Dame-de-l’Assomption, au centre du village, érigée en 1682. Elle offre de nombreux et
remarquables objets de culte, des portes classées, des tableaux de différentes écoles, des statues
reliquaires, des balustres en fer forgé, des fonds baptismaux et des vitraux de différentes époques.
La chapelle Saint-Michel, vestige du XVème siècle entièrement restaurée, qui surplombe le village.
La chapelle Saint-Lazare (privé).
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Le site de projet ne comprend aucun élément du patrimoine vernaculaire.

4.2 Paysage
La Convention européenne du paysage définit le paysage comme « une partie de territoire telle que perçue
par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs
interrelations ».
Le paysage constitue ainsi un élément essentiel de ce que l’on appelle communément le « cadre de vie ». La
représentation paysagère recouvre une dimension esthétique forte, essentiellement visuelle, mais elle est
aussi représentative des réalités économiques, sociales et culturelles du territoire. Elle est un mélange de
composantes physiques objectives (relief, végétation, couleurs, etc.) et de composantes immatérielles
subjectives (culture, histoire, usages, etc.). Ces deux composantes évoluent constamment, de manière
temporaire (cycles quotidiens, saisonniers), ou permanente (mitage urbain, défrichement, démolitions, etc.).
Lors d'un changement rapide et radical, un décalage peut survenir entre la réalité paysagère physique et la
représentation paysagère sociale, parfois difficile à accepter par les riverains. Ainsi, l’objectif de l’analyse ciaprès est de proposer une lecture partagée des paysages, qui servira de base à la définition des enjeux
susceptibles d’orienter le projet de centrale photovoltaïque.

4.2.1 Méounes-lès-Montrieux au sein du Val d’Issole
D’après l’Atlas des Paysages du Var, la commune de Méounes-lès-Montrieux appartient à l’entité paysagère
du « Val d’Issole », relief vallonné de collines boisées où pointent les affleurements calcaires, entre lesquelles
s’ouvrent des étendues viticoles au pied des villages perchés.
L’entité est en prolongement de la Sainte-Baume qui s’élève à l’Ouest. Elle se termine par des rebords boisés
qui surplombent le bassin de Brignoles et la vallée du Caramy au Nord, et la dépression permienne au Sud et
à l’Est.
La plaine agricole de Signes à l’extrémité Ouest est à l’articulation des unités de la Sainte-Baume, du plateau
du Siou Blanc et du Val d’Issole, à laquelle elle se raccorde de par son profil.
Relief
Les massifs dont les sommets atteignent 600 à 800 m d’altitude prolongent l’épaulement de la Sainte-Baume.
Leur importance décroit en s’éloignant vers l’Est : le Massif de Mazaugues, la Montagne de la Loube (sommet
à 830 m), la Barre de Cuers (698 m) et le Pilon de Saint-Clément, la Barre de Saint-Quinis (636 m), le massif
à l’Est de Rocbaron (592 m). Les derniers reliefs plus collinaires entre 300 et 350 m forment à l’Est le rebord
de la dépression permienne (dénivelé de plus de 150 m).
Les pentes au dénivelé de 300 à 400 m sont abruptes.
Les petites plaines agricoles qui séparent les massifs ont des fonds assez plats, dont l’altitude moyenne décroit
vers l’Est, de 300 à 250 m.
Hydrographie
L’entité est structurée sur le bassin versant de l’Issole, qui fait le lien d’Ouest en Est entre les villages de la
Roquebrussane à sa source, à Flassans-sur-Issole avant que la rivière ne retrouve le Caramy, puis le fleuve
Argens.
Le vallon du Gapeau marque la limite Ouest. Le vallon de la Foux en est un affluent.
Tendances d’évolution et enjeux

›

Pression urbaine depuis les territoires les plus urbanisés qui entourent cette entité, de Brignoles ou
de la dépression permienne.

›

Fragilité de l’espace agricole et notamment de la viticulture : l’arrachage des pieds de vigne et le
passage des parcelles en friches peut entraîner une transformation rapide des paysages.

›

Manque d’entretien et d’exploitation des boisements et de leur potentiel (valorisation énergétique
notamment).
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Val d’Issole

Carte des entités paysagères (source : Atlas des Paysages du Var)

Enjeux au droit du site du projet
Les enjeux relevés par l’Atlas des Paysages du Var, au droit du site du projet, sont exposés ci-après :
CONSTATS

ENJEUX

Ensemble mixte forêt / agriculture
à dominante forestière

Gestion / maintien des équilibres

Ligne de crête forte

Sensibilité des abords et des axes de vue
Valorisation des éléments paysagers

Point de vue remarquable

Sensibilité particulière des premiers plans et des
panoramas
Maintien de la diversité et de la qualité des paysages
perçus
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Site du projet

Enjeux localisés au sein de l’entité paysagère « Val d’Issole » (source : Atlas des Paysages du Var)

4.2.2 Un site projet au sein des collines de Néoules
Le territoire de Méounes-lès-Montrieux se compose de 3 massifs : le plateau d’Agnis au Nord-Ouest, le massif
des Morières au Sud-Ouest et les « collines de Néoules » au Sud-Est, séparés par une dépression en forme
de Y. Cette dernière possède une structure plissée complexe où se concentrent quelques zones agricoles, les
espaces urbains ainsi que les principaux axes de communication (RD554 et RD2).
La majorité du territoire communal est occupé par des forêts et des milieux semi-naturels. Le taux de
boisement de la commune est de 91%, un des plus élevé sur le territoire de la Provence Verte.

Entités paysagères sur Méounes-lès-Montrieux (source : PLU)
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L’entité paysagère appelée les « collines de Néoules » est constituée d’un paysage collinaire présent
essentiellement sur la commune de Néoules et se prolonge sur les communes voisines (Méounes-lèsMontrieux, Belgentier, Rocbaron et Cuers). Celle-ci se situe à la confluence paysagère entre l’influence
continentale et la frange littorale ; toutefois, l’ambiance méditerranéenne domine.
Ce secteur présente un sol est sec et caillouteux qui contraint la végétation. Le paysage est ainsi relativement
fermé par des boisements et très peu de points de vue sont possibles sur la plaine de l’Issole.
À Méounes-lès-Montrieux, le plateau de Planeselve, composé de calcaires et de marnes, possède deux
grottes formées grâce à la circulation des eaux souterraines : la grotte des Rampins (site classé) et la grotte
de Ratio Penado.
Le Sud de l’entité paysagère des « collines de Néoules » est bordé par la barre de Cuers qui marque la limite
communale au Sud-Est. Cet alignement de falaises culmine à 704 m au Pilon Saint-Clément, entre les
communes de Cuers et de Néoules. Sur le plan touristique, la barre de Cuers, avec ses chemins de grandes
randonnées (GR9 et GR51) qui parcourent les hauteurs des falaises, offre de grands panoramas tournés
vers le littoral.

4.2.3 Prises de vue au sein de la zone d’implantation
Des prises de vue de la zone d’implantation du projet ont été réalisées par AKUO ENERGY au mois d’août
2016, à différents points autour de la zone d’implantation.

Localisation des prises de vue (source : AKUO)
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Vues depuis le sentier chasseur au Nord du site du projet

Vues depuis le Sud-Ouest du site du projet

Vue à l’intérieur du site du projet

Ces prises de vue mettent en évidence une végétation boisée et arbustive importante aux abords du site,
qui masque la zone d’implantation du projet photovoltaïque, même depuis les hauteurs de la barre de Cuers
où passe un sentier de randonnée (le circuit GR9).
La végétation à proximité immédiate du site du projet ainsi que les dénivelés conséquents masquent la
visibilité sur le futur projet.
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SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Cinq types de contraintes ont été déterminés et hiérarchisés au regard de la synthèse de l’état initial :

›
›
›
›

Les contraintes fortes : les éléments sont à éviter car ils posent des problèmes soit techniques par
rapport au projet d’aménagement envisagé, soit réglementaires car ils bénéficient d’une protection
administrative.
Les contraintes moyennes : les éléments n’empêchent pas l’aménagement du parc, mais des
conditions sont à respecter.
Les contraintes faibles ou nulles : les éléments relevés permettent un aménagement.
En sus, des éléments à caractère positif favorisent l’aménagement photovoltaïque.

NIVEAU DE
CONTRAINTES

CRITERES RETENUS

Risque feu de forêt

›
›
›

Flore

›
FORT
Faune

›
Paysage

Habitats naturels

›
›
›
›

MOYEN

›
Faune

›
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Implantation au sein du Massif de la Sainte-Baume
Secteur soumis à la réglementation DFCI
Présence de deux espèces à enjeu notable dans la zone d'étude :
la Gagée des près, espèce à fort enjeu et protégée qui se
développe dans les pelouses ; l'Aliboufier, espèce non protégée
à enjeu modéré qui est présente dans les boisements de chênes
et les lisières forestières.
Chiroptères : de par la présence d’habitats qui leur sont
favorables, la zone d’étude constitue une zone de chasse et de
transit > Cinq gîtes cavernicoles dont deux avens, une
soixantaine d’arbres-gîtes (Chênes verts ou pubescens). Deux
espèces avérées (Petit Rhinolophe et Minioptère de Shreibers) et
8 espèces potentielles (Petit et Grand Murin, Murin à oreilles
échancrées, Murin de Bernstein, Rhinolophe euryale, Grand
Murin, Barbastelle d’Europe, Murin de capaccini).
Une sensibilité paysagère avérée du fait de l’inscription du site
projet sous la ligne de crête des collines de Saint-Guillaume
La présence de reliefs et d’écrans boisés masquant certaines
vues
Majorité du territoire d’étude occupée par du matorral arborescent
dominé par le Chêne vert : habitat d’intérêt communautaire
commun dans la région
Invertébrés : sept espèces avérées au sein de la zone d’étude
(Lucane cerf-volant et le complexe Cerambyx, Thecla du Frêne,
Zygène cendrée, Arcyptère provençale, Mante terrestre,
Ascalaphe Loriot et Scolopendre ceinturée)
Amphibiens : une seule espèce avérée sur la zone d'étude, le
Crapaud épineux. Présence potentielle de l'Alyte accoucheur et
du Pélodyte ponctué
Avifaune : huit espèces à enjeu zone d’étude notable (modéré ou
faible) contactées au sein ou à proximité immédiate de la zone
d’étude (Petit-duc scops, Circaète Jean-le-Blanc, Engoulevent
d’Europe, Tourterelle des bois, Fauvette passerinette, Grand-duc
d’Europe, Alouette lulu, Autour des palombes)
Reptiles : cinq espèces avérées dans la zone d'étude, certaines
communes et très bien réparties dans le secteur (Lézard des
murailles et Lézard à deux raies), d’autres à enjeu modéré mais
moins présentes (Psammodrome d'Edwards et Seps strié).
Présence potentielle de la Couleuvre d'Esculape, de l'Orvet de
Vérone et de la Couleuvre de Montpellier
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NIVEAU DE
CONTRAINTES

CRITERES RETENUS
Topographie

›

Hydrogéologie

›

Risque de
mouvement de
terrain

Vulnérabilité de la nappe sous-jacente (caractère fissuré et
karstique des calcaires et dolomies)
Présence au cœur de l’emprise projet de deux zones dans
lesquelles toute construction nouvelle est soumise à
reconnaissance des risques, voire est interdite

Risque sismique

›

Risque argiles

›

Géologie

›

Hydrographie

›

Absence de fossés ou cours d’eau au sein de l’emprise projet

Zonages
réglementaires

›

Absence de contrainte vis-à-vis du type de projet

Usages de l’eau

›

Activités humaines

›

FAIBLE

Risque inondation

NUL

›

Dénivelé modéré (environ 100 m entre le Nord du site et le Sud)

›
›
›

Risque industriel

›
›
Risque TMD

›

Sites / sols pollués

›
›

Patrimoine

›
›

Climatologie
POSITIF
Réseaux
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›
›
›

Aléa faible ne nécessitant pas de mesures constructives
spécifiques
Aléa faible ne nécessitant pas de mesures constructives
spécifiques
Formations géologiques n’entraînant pas de contraintes vis-à-vis
de l’aménagement photovoltaïque

Absence de captages d’eau destinée à la consommation
humaine, absence de périmètres de protection des captages
Aucune activité agricole ni sylvicole
Absence de cours d’eau ou fossés au sein de l’emprise projet
Périmètre foncier non concerné par l’AZI du Gapeau
Absence de risque au sein de l’emprise à aménager et à sa
proximité
Périmètre foncier non concerné par un PPRT
Absence de voie routière et ferroviaire au sein ou aux abords du
site
Absence de canalisation de transport de gaz ou d’hydrocarbures
au sein ou aux abords du site
Absence au sein de l’emprise à aménager
Absence de site archéologique ou de zone de préemption au titre
de l’archéologie
Absence de sites inscrits et classés, secteur projet non
perceptible depuis ces sites du fait de l’éloignement et du
cloisonnement visuel du site
Absence de monument historique et site projet non concerné par
un périmètre de délimitation des abords
Très fort potentiel d’ensoleillement (enjeu favorable)
Accessibilité au site du projet par des pistes DFCI
Raccordement électrique au poste de Néoules, à proximité
immédiate (enjeu favorable)
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DESCRIPTION DU PROJET
ANALYSE DES ALTERNATIVES ET JUSTIFICATION DU
CHOIX DU SITE PROJET
1.1 Contexte et localisation du projet
Le projet de centrale photovoltaïque est localisé sur la commune de Méounes-lès-Montrieux (83), à environ
17 km au Nord de Toulon et 50 km au Sud-Est d’Aix-en-Provence.
Méounes-lès-Montrieux appartient au canton de La Roquebrussane et à l’arrondissement de Brignoles. La
commune est membre de la Communauté d’Agglomération de la « Provence Verte » ainsi que du SCoT
Provence Verte Verdon.
La zone de projet se trouve à l’Est de la commune de Méounes-lès-Montrieux, au Sud de l’emprise du SCoT.
Le futur projet de centrale photovoltaïque s’insère dans une continuité de paysage : il est situé à proximité de
deux centrales photovoltaïques existantes de part et d’autre de la zone d’implantation projetée.
Le SCoT constitue l’aire d’étude de l’analyse des alternatives et de la justification du choix du site
projet.

Référence : R-PEM-2108-01a

FERME D'AKUO 1, Mise à jour de l'étude d'impact environnemental pour un projet
de centrale photovoltaïque sur la commune de Méounes-lès-Montrieux (83)

174/444

Localisation du projet au sein du SCoT Provence Verte Verdon (Source : Néodyme)
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Localisation du projet au sein de la commune de Méounes-lès-Montrieux (Source : Néodyme)
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Située au sein du lieu-dit Saint-Guillaume, la zone projetée pour l’implantation de la centrale photovoltaïque
présente une superficie totale de 29,7 ha (emprise projet comprenant les Obligations Légales de
Débroussaillement).
Le secteur de Saint-Guillaume est un secteur collinaire à dominante boisée, identifié en frange Est du territoire
communal : le projet envisagé est au contact immédiat de la centrale solaire « Verrerie 1 » sur la commune
voisine de Néoules et à 1,2 km à vol d’oiseau de la centrale « IOVI » au sein du lieu-dit Planqueisset de
Méounes.

Localisation du projet à proximité de deux centrales photovoltaïques (Source : Néodyme)

Le dossier présente successivement le document sur lequel s’est basée la détermination du choix du site
projeté, les données recueillies et les aires d’études analysées, puis décrit le choix du site retenu.

1.2 Document de référence
Le développement des énergies renouvelables constitue un axe majeur de la politique européenne de lutte
contre le changement climatique.
Pour répondre à l’objectif de multiplication par 10 de la capacité des installations photovoltaïques d’ici 2030,
projeté par le SRADDET, le développement des projets photovoltaïques en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur doit être accéléré. Cependant, ce développement ne doit pas se faire au détriment de la préservation
des espaces agricoles, naturels et forestiers. C’est pourquoi un cadre a été déterminé afin d’orienter les
porteurs de projets le plus en amont possible.
Ainsi, le « cadre régional pour le développement du photovoltaïque en Provence-Alpes-Côte d’Azur » de
(DREAL PACA - Février 2019) a été élaboré en collaboration avec les DDT(M), la DRAC et la DRAAF. Il
apporte une vision harmonisée à l’échelle régionale des enjeux et contraintes auxquels les projets peuvent
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être soumis et formule des recommandations à l’attention des porteurs de projets pour garantir un meilleur
aboutissement de leurs démarches.
Ce document, qui constitue une référence en matière d’implantation de centrales solaires au sol, donne des
indications et des recommandations sur la démarche à entreprendre dans le cadre d’un tel projet et propose
une grille de sensibilité qui vise à hiérarchiser les enjeux.
Cette grille identifie :

›
›

Les zones à privilégier : zones sans enjeux identifiés telles que les sites artificialisés, dégradés ou
pollués.
Les zones rédhibitoires : pour lesquelles au moins une disposition législative ou réglementaire
interdit l’implantation d’équipement photovoltaïque.

›

Les zones à fort enjeux : zones d’intérêt remarquable, qui n’ont pas, a priori, vocation à accueillir un
équipement photovoltaïque, même si aucune disposition législative ou réglementaire ne l’exclut
catégoriquement. Une autorisation ne peut être envisageable que sous réserve :
✓ D’une concertation approfondie entre le porteur de projet et les services instructeurs pour juger
de l’opportunité du projet en termes d’aménagement du territoire.
✓ De la réalisation d’une évaluation des incidences approfondie, qui prenne en compte les effets
cumulés et qui présente les solutions de substitution et la mise en œuvre de mesures d’évitement
et de réduction.
✓ Que les impacts environnementaux du projet puissent être compensés de façon satisfaisante.

›

Les zones à enjeux modérés : zones ne présentant pas d’enjeux forts identifiés, sur lesquelles
l’implantation d’un équipement photovoltaïque est, a priori, possible sous réserve d’une analyse des
incidences permettant de confirmer le caractère modéré des enjeux et de statuer sur la faisabilité du
projet.

C’est sur la base de ce cadre régional pour le développement du photovoltaïque au sol que nous avons
basé la démarche de choix du site.

1.3 Démarche de choix du site projet
La démarche de choix du site projet s’est construite à partir du document cadre de référence précédemment
cité et d’un diagnostic réglementaire, technique, environnemental et paysager du territoire.
Afin de répondre à la première recommandation du cadre régional d’implantation, la recherche de foncier a
été basée sur une échelle large, le SCoT Provence Verte Verdon, afin d’identifier des zones de moindre
enjeux environnementaux, agricoles, forestiers et paysagers pertinentes. Cette échelle a été choisie pour
favoriser une démarche globale d’aménagement et définir les conditions d’implantation des parcs
photovoltaïques en fonction d’arguments techniques, socio-économiques et environnementaux (paysage,
milieux naturels, risques, etc.).
Le choix final du site projet est issu de l’examen de trois approches : une approche territoriale large ; une
approche cherchant à identifier des terrains disponibles à l’échelle locale ; et une approche à l’échelle du site.

1.3.1 Une approche territoriale large
Une réflexion à l’échelle du SCoT Provence Verte Verdon a été menée afin d’identifier un secteur de moindre
impact pour le projet de centrale photovoltaïque.

1.3.1.1

La recherche de sites à privilégier

Dans un premier temps, la recherche de sites à privilégier a été menée conformément aux
recommandations du cadre régional pour le développement photovoltaïque :

›

Sites anthropisés dégradés ou pollués (friches industrielles ou militaires, anciennes carrières,
anciennes décharges réhabilitées, sites pollués).
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›

Sites non utilisables pour d’autres usages (zones industrielles ou artisanales, délaissés routiers,
ferroviaires et d’aérodromes, plans d’eau artificialisés, zones soumises à aléa technologique).

Cette première démarche à l’échelle du SCoT a conclu sur l’absence de sites anthropisés dégradés ou
pollués et de sites non utilisables pour d’autres usages.

1.3.1.2

L’exclusion des zones à enjeux rédhibitoires, forts, modérés

L’insuffisance de ces sites dits « à privilégier » a conduit, dans un second temps, à rechercher des sites
potentiels pour le développement de la production d’énergie solaire photovoltaïque à l’échelle du SCoT, en
excluant les zones présentant des critères à enjeux (rédhibitoires, forts et modérés) au sens du cadre régional
pour le photovoltaïque au sol.
Ainsi, après examen et exclusion des zones à enjeux (telles que : sites classés et inscrits, réserves
biologiques, espaces naturels sensibles, périmètres de monuments historiques, sites Natura 2000, zones
humides, etc.), des zones « blanches/restantes » ont été révélées.

1.3.2 Une approche cherchant à identifier des terrains disponibles
1.3.2.1

Au sein des zones « blanches/restantes »

Après exclusion des zones présentant un enjeu soit rédhibitoire, soit fort, soit modéré, des zones
« blanches » (autrement dit « sans enjeu ou à enjeu faible » au sens du cadre régional pour le développement
du photovoltaïque au sol) ont été révélées au sein du territoire du SCoT.
Les communes concernées ont été les suivantes : Montmeyan, Fox-Amphoux, Tavernes, Varages, SaintMartin de Pallières, Esparron, Artigues, Rians, Barjols, Pontevès, Brue-Auriac, Ollières, Pourrières,
Pourcieux, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Bras, Cotignac, Entrecasteaux, Montfort-sur-Argens, Carcès, Le
Val, Brignoles, Garéoult, Rocbaron, Forcalqueiret, Sainte-Anastasie-sur-Issole.
Un examen « au cas par cas » de ces zones a été opéré.
L’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur les communes éligibles s’est alors avérée impossible
du fait de la présence de contraintes particulières supplémentaires, telles que : l’aléa fort de retrait-gonflement
des argiles, une trop forte pente (> 25%), l’éloignement vis-à-vis d’un raccordement à un poste source
électrique, la présence de zones inondables ou de parcelles AOC, zonage au PLU, etc.
En conséquence, une analyse des secteurs d’implantation potentielle en zones dites « modérées » a été
effectuée : les zones de moindres enjeux environnementaux y ont été privilégiées.

1.3.2.2

Au sein des zones à enjeux « modérés »

Le même raisonnement « au cas par cas » a été utilisé pour définir les sites d’accueil potentiels d’un projet de
parc solaire au sol, au sein des zones à enjeux « modérés » au sens du cadre régional pour le développement
du photovoltaïque au sol.
Toutes les communes du SCoT (excepté Montfort-sur-Argens) possédaient des zones à enjeux modérés : au
sein de celles-ci, la présence de contraintes particulières (telles que précisées ci-avant) a été recherchée.
Finalement, quatre communes restaient éligibles à l’aménagement d’un parc photovoltaïque au sol :
Montmeyan, Esparron, Seillons-Source-d’Argens et Méounes-lès-Montrieux.
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1.3.3 Une approche à l’échelle du site potentiel d’accueil
Pour les quatre communes éligibles citées ci-avant, une approche à l’échelle du site potentiel d’accueil a
été menée dans le but d’identifier les enjeux locaux. Les critères principaux pris en compte à ce stade ont été
les suivants :

›
›
›
›

L’examen du zonage du PLU.
L’effet de mitage dans le paysage local.
Le raccordement au poste source électrique.
La motivation du propriétaire des terrains.

1.4 Zonage et données
Comme mentionné précédemment, et afin de répondre à la première recommandation du cadre régional
d’implantation, la recherche de foncier a été basée sur une échelle large : celle du SCoT Provence Verte
Verdon, dont les communes sont les suivantes :
Artigues*
Barjols*
Bras
Brignoles
Brue-Auriac*
Camps-la-Source
Carcès*
Châteauvert*
Cotignac*
Correns*
Entrecasteaux*
Esparron*
Forcalqueiret
Fox-Amphoux
Garéoult
Ginasservis*

La Celle
La Roquebrussanne
Le Val*
La Verdière*
Mazaugues
Méounes-lès-Montrieux
Montfort-sur-Argens*
Montmeyan*
Nans-les-Pins
Néoules*
Ollières**
Plan-d'Aups-Sainte-Baume
Pontevès*
Pourcieux*
Pourrières

Rians*
Rocbaron
Rougiers*
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Sainte-Anastasie-sur-Issole
Saint Julien**
Saint-Martin-de-Pallières*
Seillons-Source-d'Argens
Tavernes*
Tourves
Varages*
Vins-sur-Caramy*

* : communes concernées par un Plan Local d’Urbanisme
** : communes concernées par un Règlement National d’Urbanisme

La première partie du travail a été de recueillir l’ensemble des données nécessaires pour analyser
l’environnement naturel, réglementaire, urbain, patrimonial, paysager et agricole à l’échelle du SCoT, puis à
une échelle communale et enfin au niveau du site.
Plusieurs sources de données ont été utilisées, dont entre autres :

›
›
›
›

5

Les couches SIG en shp de l’INPN (ex. Natura 2000, ZNIEFF, Ramsar, PNR, etc.).
La carte interactive de la DREAL PACA5 à partir de laquelle il est possible d’extraire un grand nombre
de couches SIG.
Les bases de données Géoportail, Géorisques (pour les risques naturels et technologiques recensés
sur les communes) et Infoterre BRGM.
Les sites internet de l’ONF (pour les données concernant les « Forêts d’exception » et « Forêts de
protection ») du département du Var, de la DDTM du Var et des communes (notamment pour les
documents d’urbanisme).

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map
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Le tableau ci-dessous récapitule les catégories de zones rédhibitoires et à forts enjeux identifiées dans le cadre régional pour le développement du photovoltaïque
en Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que les sources qui ont permis de les prendre en compte.

Grille de sensibilité visant à hiérarchiser les enjeux territoriaux, appliquée au projet (Sources : DREAL PACA, ONF, var.gouv.fr, DDTM du Var)
Types de

Zones

zones

Thématique

Espaces boisés classés (EBC)
Forêt

Forêts d’exception (label)

NC
NC

Forêts de protection (RTM) – Restauration des terrains en montagne

NC

Bandes des 100 m (loi Littoral)

NC

Espaces naturels remarquables et espaces boisés significatifs (loi Littoral)

Urbanisme

NC

Zones non situées en continuité de l’urbanisation existante (loi Littoral)

NC

Cœurs de parc national

NC

Arrêtés de protection de biotope

NC

Espaces naturels sensibles des conseils départementaux

NC

Terrains acquis par le conservatoire du littoral

rédhibitoires

concernée ?
NC

Réserves biologiques de l’Office National des Forêts (ONF)

Zones

Zone de projet

NC

Terrains du Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN)

Biodiversité

NC

Réserves naturelles nationales

NC

Réserves naturelles régionales

NC

Zones résultant de la mise en œuvre des mesures Éviter Réduire Compenser

NC

Éléments de la trame verte identifiés dans les documents d’urbanisme

NC

Risque inondation : zone dont le règlement du PPRI interdit l’installation de panneaux photovoltaïques (hors
PV flottants)

NC
Risques naturels

Risque incendie de forêt : zone dont le règlement du PPRIF interdit l’installation de panneaux

NC

photovoltaïques
Sites classés

NC

Patrimoine mondial de l’UNESCO et zone tampon
Monuments historiques et sites archéologiques
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NC

historique et

NC

paysage

Zone protégée par la DPA (directive paysagère des Alpilles)
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NC

Types de

Zones

zones

Thématique

Forêts à potentiel de production moyen à très fort (plus de 4 m³/ha/an)
Forêts ayant bénéficié de subvention ou support à des compensations forestières ou environnementales

Forêt

Boisements rivulaires ou de ripisylve

NC

NC
NC

Terres agricoles cultivables et irrigables
Terres agricoles situées dans les départements où il existe une forte tension sur les terres agricoles
Autres espaces dans les communes littorales que ceux situés dans les zones rédhibitoires

Agriculture
Urbanisme

Zones en discontinuité de l’urbanisation (loi Montagne)

enjeux

concernée ?
NC

Forêt abritant des peuplements feuillus ou résineux anciens

Zones à forts

Zone de projet

NC
NC
NC
NC

Corridors écologiques identifiés dans le schéma régional de cohérence écologique (annexé au SRADDET)

NC

Territoires de Parc naturel régional avec enjeux particuliers identifiés dans la charte

NC

Sites NATURA 2000 (zones spéciales de conservation, zones de protection spéciale)

NC

Habitats d’intérêt communautaire (Natura 2000)

NC

Réserves de biosphère

NC

Zones humides

NC
Biodiversité

ZNIEFF de type I

NC
Concerné par les PNA
en faveur de l’Aigle de

Espaces abritant une espèce ou un habitat d’espèces faisant l’objet d’un Plan National d’Actions (PNA)

Bonelli et du Faucon
crécerellette

Zones RAMSAR

NC

Zones tampon des réserves de biosphère

NC

Risque inondation : zone en aléa fort (carte d’aléa des PPRI ou des PAC « risques »)

NC

Risque incendie de forêt : zone en aléa fort ou élevé et zone en aléa moyen non défendable (avis SDIS et

Risques naturels

DDT [DFCI]) ou à moins de 50 m de la lisière forestière
Patrimoine

Périmètres d’Opération Grand Site

historique et

Sites patrimoniaux remarquables

paysage

Abords de monuments historiques
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NC
NC
NC
NC

Types de

Zones

zones

Thématique

Espaces boisés issus de colonisation récente sur des sols pauvres et zones boisées ne permettant pas de
valorisation potentielle par l’agriculture mécanisée
Terres agricoles non irrigables situées dans les départements où il n’existe pas une forte tension sur les
terres agricoles

NC

Agriculture

NC
Concerné par le PNR
de la Sainte-Baume

Zones d’adhésion de parc national

NC

enjeux
modérés

concernée ?

Forêt

Territoires de Parc naturel régional hors espaces identifiés par la charte
Zones à

Zone de projet

Concerné par la
Biodiversité

ZNIEFF de type II

ZNIEFF Barres de
Cuers et collines de
Néoules
Zone « à remettre en

Réservoirs de biodiversité identifiés dans le schéma régional de cohérence écologique

bon état »

Risque inondation : zone en aléa faible à moyen (carte d’aléa des PPRI ou des PAC « risques »)
Risque incendie de forêt : zone en aléa faible et zone en aléa moyen défendable

Zones à
privilégier

Risques naturels

NC
NC

Anciennes carrières sans obligation de réhabilitation agricole, paysagère ou naturelle

NC

Friches industrielles ou militaires

NC

Anciennes décharges réhabilitées présentant des enjeux limités en termes de biodiversité ou de paysage

NC

Sites pollués

/

Espaces ouverts en zones industrielles ou artisanales (parkings, délaissés…)

NC
NC

Délaissés routiers, ferroviaires et d’aérodromes

NC

Zones soumises à aléa technologique

NC

Plans d’eau artificialisés (cas du PV flottant) n’ayant pas d’autres vocations

NC
NC : Non concernée
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1.5 Description du choix du site : examen et pertinence
Pour la sélection des zones d’implantation possible du projet, le travail a été fait étape par étape en favorisant
les zones à privilégier puis en éliminant au fur et à mesure les zones rédhibitoires, puis à forts enjeux, puis à
enjeux modérés.

1.5.1 Contexte du SCoT Provence Verte Verdon
Le Schéma de Cohérence Territorial de la Provence Verte Verdon a été créé par arrêté préfectoral le 2 juillet
2003 puis approuvé en janvier 2014. Il concerne 39 communes et environ 102 000 habitants. Le SCoT est
constitué d’un rapport de présentation, d’un PADD (Projet D’aménagement et de Développement Durable) et
d’un document d’orientations et d’objectifs.
Le SCoT encourage les installations de production de chaleur et d'électricité d'origine renouvelable
sur son territoire en diversifiant les sources (éolien, solaire thermique et photovoltaïque, bois énergie,
géothermie…) tout en encadrant les projets afin de limiter les impacts sur les milieux.
Le PADD détaille des objectifs soutenables en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre :

›
›
›

Réduire de 20% des émissions de GES à l’échelle du territoire dans les 10 ans à venir par rapport à
2008.
Ceci implique de réduire de 30% les émissions de GES par habitant dans les 10 ans, par rapport à
1990.
Diminuer les consommations globales d’énergie sur le territoire de 5% par rapport à 2008, dans les
dix ans à venir.

Pour cela, l’enjeu majeur sera d’établir une cohérence entre les pratiques en matière d'urbanisme et
d'aménagement et les objectifs en termes énergétiques et climatiques. Le SCoT fait le choix de tendre à un
objectif de 40% d’énergie consommée issues d’énergies renouvelables, ce qui permettrait de répondre aux
objectifs départementaux, régionaux, nationaux en la matière.
L’objectif de diversification du mix énergétique du territoire amène le SCoT à :

›

Développer les filières d’énergies potentiellement exploitables en Provence Verte telles que le bois
énergie, le solaire thermique et le solaire photovoltaïque, l’éolien.

›

Définir un cadre de conditions d’implantation des installations de production notamment pour la
préservation des espaces agricoles et naturels.

Afin d’atteindre ces objectifs, le SCoT entend mettre en œuvre un scénario volontariste s’appuyant sur la
sobriété énergétique et la modification du bouquet énergétique.
Le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT porte une orientation spécifique visant à « concourir et
développer des filières locales de production d’énergie renouvelable et à diversifier le mix énergétique ». Avec
le déblocage d’une enveloppe foncière de 150 ha, cette orientation encourage les installations de production
d'électricité d'origine renouvelable sur son territoire tout en encadrant les projets afin de limiter les impacts sur
les milieux.
Il est notamment précisé que les centrales photovoltaïques au sol s’implanteront :

›
›
›
›

En priorité sur des sites dégradés ou sur des espaces déjà artificialisés ou anthropisés (terrains
dégradés, anciennes carrières ou décharges...) en veillant à ne pas aggraver les points noirs
paysagers.
En dehors des espaces agricoles, qu’ils s’agissent de zone agricole ou d’espaces cultivés. Voir les
orientations pour la préservation des espaces agricoles et les mesures d’accompagnement.
Dans les conditions définies dans la partie Trame Verte et Bleue.
En dehors des zones à risques naturels majeurs et ou de sites risquant de générer ou aggraver les
risques pour des zones urbaines voisines (inondation et incendie).
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Les projets de centrales photovoltaïques au sol doivent limiter leur atteinte aux paysages et doivent rechercher
la meilleure intégration possible. Lors de la révision simplifiée prévue à cet effet, les communes veilleront à
motiver la localisation d’un projet de parc photovoltaïque au sol par une pré-étude détaillée présentant les
sites potentiels étudiés avec leurs atouts et contraintes. Cette pré-étude s’attachera à vérifier et à justifier que
le site retenu est le plus approprié pour éviter toute forme de conflit d’usage avec les activités agricoles et
forestières et minimise les impacts sur la biodiversité et l’environnement.
Des mesures visant à éviter, réduire et compenser les impacts environnementaux et paysagers conformément
aux études d’impact sont à prévoir, le cas échéant.
Les collectivités doivent s’assurer également de la durabilité et de la réversibilité du projet :

›
›
›
›

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

En complément de la production au sol, les collectivités inciteront les porteurs de projets à installer au moins
1 000 m² de photovoltaïque en toiture (ou 1% de la production prévisionnelle du parc).

1.5.2 Zones dites « à privilégier »
Le territoire du SCoT entend valoriser les sources d’énergies renouvelables, notamment par le développement
de parcs photovoltaïques au sol. Ces parcs doivent être implantés prioritairement sur des espaces déjà
artificialisés ou anthropisés (sites dits « à privilégier » au sens du cadre régional pour le développement du
photovoltaïque).
Dans le processus de recherche de terrains favorables au développement d’un projet de centrale
photovoltaïque, AKUO ENERGY a appliqué les critères spécifiques suivants pour définir les sites anthropisés
disponibles :

›
›
›
›
›
›

Site prioritairement anthropisé dont l’activité est terminée.
Une surface supérieure à 20 hectares.
Une topographie plane ou bénéficiant d’une pente Nord-Sud de 25% maximum.
En dehors des périmètres naturels rédhibitoires.
Une proximité au réseau disponible.
Des enjeux environnementaux maitrisables.

Au regard du critère de surface et du caractère anthropisé, les sites « à privilégier » identifiés au sein du SCoT
sont les suivants :
Localisation du site anthropisé
Commune de BRIGNOLES lieu-dit Candelon
Commune de BRIGNOLES près de la RN7

Critère d’exclusion
Carrière en activité
(en exploitation par PROVENCALE SA)
Ancienne station-service mais présence de
bâtiments industriels et surface insuffisante

Commune de BRIGNOLES près de l’A8 / aire de Cambarette

Station-service en activité

Commune de BRIGNOLES au sein de la ZAC NICOPOLIS

Station-service en activité

Commune de BRIGNOLES au sein de la ZI les Consacs

Station-service en activité

Commune de LE VAL lieu-dit Tour Couroun

Carrière en activité
(en exploitation par SOMECA)

Commune de LE VAL au sein de la ZI les Consacs

Carrière en activité
(en exploitation par SOMECA)
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Localisation du site anthropisé
Commune de MAZAUGUES lieu-dit Vallon de l’Epine
Commune de MAZAUGUES lieu-dit Le Caire de Sarrazin
Commune de MAZAUGUES lieu-dit L’Equireuil
Commune de MAZAUGUES/TOURVES lieu-dit La Baume
Saint-Michel
Commune de POURCIEUX lieu-dit Garragaï
Commune de POURCIEUX lieu-dit Lamoureux

Critère d’exclusion
Ancienne usine mais un projet photovoltaïque porté
par la Compagnie du Soleil16 est en cours
Carrière en activité
(en exploitation par PROVENCE GRANULATS)
Carrière mais un projet d’exploitation d’une
décharge est en cours
Carrière en activité
(en exploitation par SOMECA)
Carrière en activité
(exploitation par DURANCE GRANULATS)
Carrière en activité
(exploitation par GUINTOLI)
Carrière en activité
(en exploitation par CBA)

Commune de RIANS lieu-dit Caugnon
Commune de TAVERNES lieu-dit Pourchier

Carrière en activité
(en exploitation par STTP PAYAN)

Commune de SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME lieu-dit
Les Batailloles

Carrière mais la topographie irrégulière (« creusée »
/ en escaliers) ne permet pas l'installation d'un
projet photovoltaïque

Commune de VINS-SUR-CARAMY lieu-dit Les Bréguières

Pentes trop fortes (> 30%) et présence de deux
plans d’eau d’une superficie cumulée < 7 ha

Les sites anthropisés disponibles sont rares au sein du territoire du SCoT et les surfaces compatibles
pour l’aménagement des parcs solaires sont insuffisantes pour répondre aux ambitions du territoire en
matière d’énergies renouvelables.
Ainsi, après un examen approfondi des sites anthropisés pouvant proposer un potentiel exploitable pour
l’installation d’un parc photovoltaïque, aucun site anthropisé n’a pu être retenu.
De fait, les sites potentiels pour le développement de la production d’énergie solaire photovoltaïque seront
alors recherchés dans des zones présentant des critères à enjeux. L’objectif du choix du site sera
cependant, prioritairement, de rechercher le site de moindre impact environnemental.

Compte-tenu de l’absence de zones dites « à privilégier », nous poursuivons l’analyse par type de
zone.
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1.5.3 Zones rédhibitoires
Les communes du SCoT Provence Verte Verdon sont potentiellement concernées par des zones rédhibitoires.
L’analyse documentaire et cartographique menée a permis de déterminer les zones présentées ci-après.

Communes concernées par le zonage rédhibitoire (Source : Néodyme)
Zones rédhibitoires

Commune(s) concernée(s)
Analyse de ces zones à l’échelle

Espaces boisés classés (EBC)

communale dans la suite de l’étude

Réserves biologiques de l’Office National des Forêts (ONF)

Voir carte ci-après
Nans-les-Pins ; Plan-d’Aups-Sainte-

Forêts d’exception (label)

Baume ; Rougiers

Forêts de protection (RTM) – Restauration des terrains en montagne
(Terrains très accidentés, avec des problématiques de type « chute de

Analyse du critère topographique à
l’échelle communale dans la suite de

blocs »)

l’étude

Bandes des 100 m (loi Littoral)

Aucune

Espaces naturels remarquables et espaces boisés significatifs (loi Littoral)

Aucune

Zones non situées en continuité de l’urbanisation existante (loi Littoral)

Aucune

Cœurs de parc national

Aucune

Arrêtés de protection de biotope

Aucune

Espaces naturels sensibles des conseils départementaux
Terrains acquis par le conservatoire du littoral
Terrains du Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN)

Voir carte ci-après
Aucune
Voir carte ci-après

Réserves naturelles nationales

Aucune

Réserves naturelles régionales

Aucune

Zones résultant de la mise en œuvre des mesures Éviter Réduire
Compenser
Éléments de la trame verte identifiés dans les documents d’urbanisme
Risque inondation : zone dont le règlement du PPRI interdit l’installation de
panneaux PV
Risque incendie de forêt : zone dont le règlement du PPRIF interdit
l’installation de panneaux PV
Sites classés

Voir carte ci-après
Voir carte ci-après
Aucune

Aucune
Voir carte ci-après

Patrimoine mondial de l’UNESCO et zone tampon
Monuments historiques et sites archéologiques
Zone protégée par la DPA (directive paysagère des Alpilles)

Aucune
Voir carte ci-après
Aucune

Forêts et boisements
Les espaces boisés classés (EBC) sont identifiés dans les documents d’urbanisme : les zonages EBC étant
élaborés à l’échelle communale, précis et nombreux, il a été décidé que ce critère serait analysé dans une
phase avancée de l’étude. Suite à l’identification des zones retenues de moindre enjeu pour l’implantation d’un
parc photovoltaïque, il sera vérifié dans la suite de l’étude que chaque zone est bien située en dehors d’un
EBC.
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D’après la brochure de l’ONF « Réserves biologiques, des espaces naturels remarquables en forêt publique »
(édition 2008), deux réserves biologiques ONF sont identifiées sur le territoire du SCOT : l’une en partie SudOuest de la commune de Méounes-lès-Montrieux (réserve dirigée « Valbelle » au sein de la forêt domaniale
Morières-Montrieux) et l’autre sur la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume (réserve dirigée « SainteBaume » au sein de la forêt domaniale de Sainte-Baume).
La forêt de Sainte-Baume est classée « forêt d’exception ». Elle concerne les communes de Nans-les-Pins,
Plan-d’Aups-Sainte-Baume et Rougiers, elle est identifiée sur la carte d’identification des zones rédhibitoires
ci-après (carte 6).
Selon le « Programme régional de la forêt et du bois 2019-2029 de la région PACA », aucune forêt de
protection RTM n‘est relevée au sein du territoire du SCoT.

Loi Littoral
Aucune commune du territoire du SCoT de la Provence Verte n’est soumise à la loi Littoral, de ce fait aucune
zone concernée par cette loi n’est présente.

Risques majeurs
Concernant les risques d’inondation et les risques d’incendie de forêt, les zones rédhibitoires associées aux
PPRI et PPRIF sont celles dont le règlement interdit l’installation de panneaux photovoltaïques. D’après les
données de la Préfecture du Var, aucun PPRIF n’est relevé au sein du territoire du SCOT. En revanche, 7
PPRI y sont prescrits (en cours d’élaboration) sur les communes de Brignoles, La Roquebrussanne, Néoules,
Rocbaron, Sainte-Anastasie, Forcalqueiret, Garéoult. Ces documents étant en cours d’élaboration, ils ne sont
pas disponibles et ne permettent pas de savoir si des installations photovoltaïques sont interdites.
Il a donc été considéré qu’aucune zone n’était rédhibitoire du point de vue des PPRI et PPRIF.

Territoire du SCOT Provence Verte

Etat d’avancement des PPR incendie de forêts du Var (Source : DDTM du Var)
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Territoire du SCOT Provence Verte

Etat d’avancement des PPRI du Var (Source : DDTM du Var)

Biodiversité
Certains éléments de biodiversité (espaces naturels sensibles ou du Conservatoire, mesures ERC) sont
identifiés au sein du SCoT, ils sont présentés sur la carte ci-après.

Patrimoine culturel
Enfin, les éléments liés au patrimoine (sites classés, monuments historiques et sites archéologiques) sont
présentés sur la carte des enjeux rédhibitoires.

Les zones rédhibitoires ainsi identifiées au sein du territoire du SCoT de la Provence Verte sont de fait
exclues pour l’aménagement de parcs photovoltaïques.
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Identification des zones rédhibitoires au sein du SCoT (Source : Néodyme)
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1.5.4 Zones à enjeux forts
Les communes du SCoT Provence Verte Verdon sont potentiellement concernées par des zones à enjeux
forts. L’analyse documentaire et cartographique menée a permis de déterminer les zones présentées ci-après.

Communes concernées par le zonage à enjeux forts (Source : Néodyme)
Zones à enjeu fort
Forêts à potentiel de production moyen à très fort (plus de 4 m³/ha/an)
Forêt abritant des peuplements feuillus ou résineux anciens
Forêts ayant bénéficié de subvention ou support à des compensations forestières ou
environnementales

Commune(s) concernée(s)
Aucune
Voir cartes ci-après
Aucune

Boisements rivulaires ou de ripisylve

Donnée à observer au droit
des sites potentiels
d’implantation

Terres agricoles cultivables et irrigables

Donnée à observer au droit
des sites potentiels
d’implantation

Terres agricoles situées dans les départements où il existe une forte tension sur les
terres agricoles

Aucune

Autres espaces dans les communes littorales que ceux situés dans les zones
rédhibitoires

Aucune

Zones en discontinuité de l’urbanisation (loi Montagne)

La Verdière, Saint-Julien et
Montmeyran

Corridors écologiques identifiés dans le schéma régional de cohérence écologique
(annexé au SRADDET)

Voir carte ci-après

Territoires de Parc naturel régional avec enjeux particuliers identifiés dans la charte

Aucune

Sites NATURA 2000 (zones spéciales de conservation, zones de protection spéciale)

Voir carte ci-après

Habitats d’intérêt communautaire (Natura 2000)

Aucune

Réserves de biosphère

Aucune

Zones humides

Voir carte ci-après

ZNIEFF de type I

Voir carte ci-après

Espaces abritant une espèce ou un habitat d’espèces faisant l’objet d’un PNA

Périmètre du SCoT

Zones RAMSAR

Aucune

Zones tampon des réserves de biosphère

Aucune

Risque inondation : zone en aléa fort (carte d’aléa des PPRI)

Aucune

Risque incendie de forêt : zone en aléa fort ou élevé et zone en aléa moyen non
défendable (avis SDIS et DDT [DFCI]) ou à moins de 50 m de la lisière forestière
Sites inscrits

Les prescriptions du SDIS du
Var ont été prises en compte
Voir carte ci-après

Périmètres d’Opération Grand Site

Aucune

Sites patrimoniaux remarquables

Aucune

Abords de monuments historiques
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Forêts et boisements
D’après le Programme Régional de la Forêt et du Bois 2019-2029 de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le périmètre du SCoT n’est pas concerné par les enjeux forts suivants :

›
›
›
›

Forêts à potentiel de production moyen à très fort (plus de 4 m³/ha/an).
Forêt abritant des peuplements feuillus ou résineux anciens.
Forêts ayant bénéficié de subvention ou support à des compensations forestières ou
environnementales.
Boisements rivulaires ou de ripisylve.

Le projet sur Méounes-lès-Montrieux n’est pas concerné par le critère « Forêts à potentiel de production
moyen à très fort (plus de 4 m³/ha/an) » car la commune appartient au massif forestier de Sainte-BaumeEtoile-Garlaban (Var/Bouches-du-Rhône) dont la production biologique moyenne est de 1,71 m3 /ha/an.
Les PNR Sainte-Baume et du Verdon ont fait état au droit du territoire du SCoT de la présence de forêts
anciennes.

Forêts récentes et anciennes au sein du PNR Sainte-Baume (Source : PNR Sainte-Baume)
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Forêts matures et anciennes potentielles au sein du PNR du Verdon (Source : PNR du Verdon)

Les forêts anciennes sont des milieux forestiers dont la couverture arborée est restée constante depuis une
date de référence, généralement le milieu du 19ème siècle. Ainsi, c'est la forêt dans son ensemble qui est
ancienne, pas forcément les arbres qui la composent. En effet, une forêt ne perd pas son caractère ancien si
elle est exploitée.
Le PNR Sainte-Baume précise que ces forêts constituent les réservoirs de biodiversité forestière les plus
propices à la mise en place d’une trame de vieux bois à intégrer dans une gestion durable des forêts, mais
qu’il est nécessaire de toujours prendre ces indices avec précaution et que ces données sont donc à compléter
et affiner grâce à d’autres campagnes d’inventaire.

Les investigations écologiques menées au droit de la zone projetée sur Méounes-lès-Montrieux, en 2017, ont
permis de déterminer les habitats naturels et semi-naturels qui la compose. Ces investigations identifient
principalement (à 90%) des formations pré-forestières arborescentes dominées par le Chêne vert (Quercus
ilex). Il s’agit de forêts dégradées en matorral arborescent. Ainsi, au droit de la zone de projet, le couvert
boisé n’est pas représentatif d’une forêt ancienne et de sa diversité d’habitats, de faune et de flore. L’enjeu
local de conservation du matorral identifié est de type « modéré ».
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Habitats naturels et semi-naturels de la zone projetée (réalisée en 2017)
(Source : Etude d’impact du projet – investigations réalisées par le bureau d’études écologue AEV)

Terres agricoles
Le département du Var n’est pas concerné par de fortes tensions sur les terres agricoles. De plus, peu de
communes présentent des surfaces agricoles utilisables (SAU) productives et/ou irrigables. Ces zones sont
identifiées sur les cartes ci-dessous.
Sur ces cartes, on peut noter que toutes les communes sont à moins de 12% de part de SAU productive.
Concernant les SAU irrigable, la plupart des communes se trouvent à moins de 8% et quelques-unes entre 8
et 22%.
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Localisation du SCoT et part de la SAU productive dans la superficie communale en PACA
(Source : AGRESTE)

Localisation du SCoT et part de la SAU irrigable dans la superficie communale en PACA
(Source : AGRESTE)
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Lois Littoral et Montagne
Les communes du SCoT Provence Verte Verdon ne sont pas concernées par la loi Littoral et seules les
communes de La Verdière, Saint-Julien et Montmeyran sont concernées par la loi Montagne. Pour celles-ci,
la règle de constructibilité en continuité du bâti prévaut, sauf si des dispositions particulières sont proposées
dans le SCoT ou dans le PLU desdites communes.
Une analyse des dispositions particulières au droit de chaque commune sera menée dans le cas où un site
d’implantation favorable serait déterminé.

Zonages naturels et biodiversité
Les corridors écologiques identifiés dans le SRCE, les zones humides recensées, les ZNIEFF de type I ainsi
que les zones Natura 2000 (Directives Habitats et Oiseaux) sont présentés sur la carte 12 du périmètre du
SCoT ci-après.
Les PNR Verdon et Sainte-Baume n’identifient pas de territoires à enjeux particuliers dans leurs chartes.
L’analyse cartographique des enjeux forts identifie l’ensemble du périmètre du SCoT comme zone de
biodiversité « abritant une espèce ou un habitat d’espèces faisant l’objet d’un Plan National d’Actions »6 (PNA
en faveur de l’Aigle de Bonelli et du Faucon crécerellette) (donnée cartographique de la DREAL PACA).
Espèce d’intérêt communautaire prioritaire, l’Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) est une espèce « En Danger
d’Extinction » selon la Liste Rouge des Oiseaux Nicheurs de France métropolitaine et « En Danger Critique »
selon la Liste Rouge des Oiseaux nicheurs de la région PACA. L’enjeu patrimonial qui concerne cette
espèce est très fort.
Cependant, au regard des investigations écologiques menées au droit de la zone de projet, l’espèce
est jugée potentielle faible à modéré, essentiellement en transit. Les zones d’étude immédiate et
élargie ne présentent aucune zone de nidification favorable pour l’espèce.
Le périmètre du SCoT était également entièrement concerné par le Plan National d’Action pour le faucon
crécerellette de 2011 à 2015. Aujourd’hui, aucun PNA pour le Faucon crécerellette n’est en cours.

Evolution de la répartition de l'Aigle de Bonelli en France (Source : PNA de l'Aigle de Bonelli)

L’ensemble du périmètre du SCoT étant concerné par le PNA de l’Aigle de Bonelli, ce zonage n’est pas présenté sur les cartes ci-après,
afin de ne pas alourdir les cartes.
6
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Risques majeurs
Une grande majorité du périmètre du SCoT est concernée par le PAPI d’Argens (Programme d’Action de
Prévention des Inondations). Cependant, la base de données Géorisques ne fait état d’aucun risque
inondation au droit du SCoT et n’est concerné par aucun périmètre de TRI (Territoire à Risques important
d’Inondation). Il n’existe pas de PPRi approuvé au sein du SCoT.
Le risque d’incendie de forêt est potentiellement important sur l’ensemble du territoire du SCoT compte-tenu
de la présence majeure d’un couvert boisé. La zone de projet est localisée entre deux parcs photovoltaïques
qui ont dû faire face à la même problématique de gestion du risque incendie au regard de la présence de forêt
autour des sites.
Notons enfin que le site internet du SIG du Var 7, dont le lien est présent sur la page des Plans de Prévention
des Risques Naturels de la DREAL PACA, indique l’absence de PPR Incendie de forêt et la présence de 7 de
PPR Inondation en cours d’élaboration sur l’ensemble du périmètre du SCoT.

Les zones à enjeux forts ainsi identifiées au sein du territoire du SCoT sont exclues de tout aménagement
photovoltaïque.

7

http://statique.sigvar.org/
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