Habitats
naturels

Flore

Invertébrés

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux

Mammifères
(hors
chiroptères)

Chiroptères

Mesure R1 : Evitement de zones écologiques sensibles

+++

+++

+++

+++

++

+

++

+++

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

0

0

+

++

++

++

+

+

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

+

+

++

+

++

++

+

+

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

+

+

++

+

++

++

+

+

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

0

0

0

++

++

0

+

+

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

+

+

+

+

+

0

+

+

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

+

+

+

++

++

0

+

+

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

0

0

0

0

0

+

++

++

Mesure R9 : Défavorabilisation écologique de la zone
d’étude en amont du chantier et création de micro-habitats
en marge de l’emprise

0

0

0

++

++

0

0

0

Légende : 0 = sans effet ; + = atténuation faible ; ++ = atténuation moyenne ; +++ = atténuation forte
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3.9.3 Bilan des enjeux, des mesures d’attenuation et impacts résiduels
Évaluation des impacts résiduels sur les habitats

Habitat naturel

Surface de l’habitat
dans la zone
d’emprise

Statuts
réglementaires

Enjeu zone d’étude

Impacts
bruts

Mesures
d’atténuation

Impacts résiduels

Avens

-

CDH1

Modéré

Modérés

R1, R3, R4, R6, R7

Nuls

Mosaïques de garrigues calcicoles et de
pelouses méditerranéennes xériques

0,12 OLD

CDH1 p.p.

Modéré

Faibles

R1, R3, R4, R6, R7

Faibles

Mosaïques de garrigues calcicoles et de
pelouses calcicoles à Aphyllanthes

0,14 ha OLD

-

Faible

Faibles

R1, R3, R4, R6, R7

Faibles

Matorrals à Chêne vert

16,20 ha emprise
parc
10,37 ha OLD

CDH1

Faible

Modérés

R1, R3, R4

Modérés

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

0,02 ha emprise parc
0,57 ha OLD

CDH1 p.p.

Faible

Faibles

R1, R3, R4

Faibles

Juniperaies calcicoles xérophiles à Genévrier
de Phénicie

-

CDH1

Faible

Faibles

R1, R3, R4

Nuls

Bosquets de Pin maritime

1,12 ha emprise parc
0,81 ha OLD

CDH1

Faible

Modérés

R1, R3, R4

Faibles

Pelouses calcicoles à Aphyllanthes

<< 0,01 ha emprise
parc
0,14 ha OLD

-

Faible

Faibles

R1, R3, R4, R6, R7

Très faibles

Garrigues rudéralisées

0,03 ha emprise parc
0,13 ha OLD

-

Très faible

Faibles

R1, R3, R4, R6, R7

Très faibles

Friches rudérales

-

-

Très faible

Faibles

R1, R3, R4, R6, R7

Nuls

Pistes et chemins

680,44 m emprise
parc
1036,50 m OLD

-

Très faible

Très faible

R1

Très faibles

Ruines

qq m²/1 ruine
emprise parc

-

Très faible

Très faible

R1

Très faibles

*Habitat réglementé
Légende des abréviations : cf. Annexe Critères d’évaluation
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Évaluation des impacts résiduels sur la faune et la flore
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*Espèce protégée
Légende des abréviations : cf. Annexe Critères d’évaluation
Espèce avérée

Espèce fortement
potentielle
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3.9.4 Autres mesures d’intégration écologique du projet
Les mesures d’intégration écologique du projet n’ont pas une portée réglementaire et ne sont pas une
obligation en comparaison aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation d’un impact négatif.
Ces mesures permettent simplement au porteur de projet de s’impliquer autrement que dans un cadre
réglementaire strict dans l’objectif d’améliorer l’intégration du projet dans son environnement naturel à des fins
de conservation de la biodiversité.
AKUO ENERGY, sur conseil d’ECO-MED, souhaite s’engager dans plusieurs actions d’accompagnement
écologique. Elles sont toutes présentées ci-après.

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

Mesure A2 : Prévention des risques de pollution
Espèces concernées : tous compartiments biologiques.
Du fait des travaux, des risques de pollutions diverses (notamment les écoulements accidentels de substances
polluantes comme les hydrocarbures, les déchets solides, etc.) sont à prévenir. Voici ci-après les
recommandations à prendre en considération :

›

›
›

Huiles, graisses et hydrocarbures :
✓ Les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent et être bien
entretenus (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants, lubrifiants et fluides hydrauliques).
✓ Les bases-vie du chantier seront installées à l’intérieure de la clôture, dans les zones qui seront
aménagées, au niveau de zones non inondables (ou non facilement inondables) dans l’emprise
du projet.
✓ Les engins de chantier stationneront loin des zones écologiquement sensibles. Les vidanges,
nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins seront réalisés sur des emplacements
spécialement aménagés à cet effet et imperméabilisés, à l'écart de la zone de travaux. Les
produits de vidanges seront recueillis/évacués en fûts fermés vers des décharges agréées.
✓ Interdiction de tout entretien ou réparation mécanique en dehors des aires spécifiquement
dédiées.
✓ Les substances non naturelles ne seront pas rejetées dans le milieu naturel et seront retraitées
par des filières appropriées. Les terres souillées seront aussi évacuées/retraitées.
✓ Des produits absorbants devront être disponibles sur le chantier afin de pouvoir intervenir
immédiatement en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures ou d’huiles de moteur dans
les cours d’eau.
Eaux sanitaires : si les aires de chantier ne sont pas reliées au réseau de collecte des eaux usées,
elles devront être équipées de sanitaires (douches, WC) autonomes munies de cuves de stockage
des effluents. Ces cuves seront régulièrement vidangées par une société gestionnaire.
Déchets de chantier : les déchets de chantier doivent être gérés et traités par les entreprises
attributaires des travaux dans le respect de la réglementation en vigueur à savoir :
✓ Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération
des matériaux.
✓ Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 modifiée, complétant et modifiant la précédente.
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✓

Arrêté du 18 février 1994 modifiant celui du 18 décembre 1992 et fixant les seuils d’admission
des déchets spéciaux en Centre d’Enfouissement Technique (CET) de classe 1 ainsi que ceux à
partir desquels ces déchets doivent être stabilisés.

Les entreprises devront ainsi s’engager à :
✓
✓
✓
✓

Organiser la collecte et le tri des déchets et emballages, en fonction de leur nature et de leur
toxicité.
Conditionner hermétiquement ces déchets.
Définir une aire provisoire de stockage quotidien des déchets générés par le chantier en vue de
faciliter leur enlèvement ultérieur selon les filières appropriées.
Prendre les dispositions nécessaires contre l’envol des déchets et emballages.

Résultats attendus : cette mesure d’accompagnement permettra de réduire le risque de destruction
d’individus.
AMO : Oui.

Mesure A3 : Respect des emprises du projet
Espèces concernées : tous compartiments biologiques.
Afin d’éviter d’impacter les espaces naturels situés en dehors de l’emprise stricte du projet, le plan de chantier
et le cahier des charges destinés aux sous-traitants devront clairement identifier les zones de travaux
autorisées et les zones sensibles. Sur site, des panneaux d’indication viendront compléter l’information du
personnel chargé du chantier. En cas de zone à fort enjeux, des clôtures pourront être installées et vérifiées
de façon régulière lors de l’ensemble de la phase de travaux. Les opérations de dégagement d’emprises
(débroussaillage et défrichement) seront limitées aux zones strictement nécessaires aux travaux tel
qu’autorisé dans le permis de construire.
Un écologue professionnel sera mandaté pour assurer un suivi et une surveillance lors du chantier.
Résultats attendus : cette mesure d’accompagnement permettra de réduire le risque de destruction
d’individus. Cette mesure fera l’objet d’un suivi par un audit de chantier détaillé dans le paragraphe 6.
AMO : Oui.

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

Mesure A5 : Non-usage de traitements phytosanitaires biocides et de tout produit polluant
Espèces concernées : tous compartiments biologiques.
Il est impératif de proscrire tout traitement phytosanitaire à base des molécules de synthèse (fongicide,
insecticide, pesticide, désherbant) dans l’enceinte du parc photovoltaïque et les OLD, et par extension tout
produit polluant ou bien susceptible d’impacter négativement le milieu.
Résultats attendus : cette mesure d’accompagnement permettra d’éviter les incidences liées à la pollution des
eaux ainsi qu’une mortalité directe pour de nombreux invertébrés et des répercussions sur les niveaux
trophiques supérieurs : insectivores (amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères dont chiroptères). Dans le
cas où un entretien ou une coupe de la végétation devraient être effectués, il faudra recourir au débroussaillage
manuel voire recourir au pâturage ovin.
AMO : Oui.
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Mesure A6 : Création de gîtes à insectes au sein et aux abords du parc solaire
Espèces concernées : insectes.

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

Exemple de disposition de fagots de bois de Chêne pubescents

J. VOLANT, 02/04/2015, Ginnaservis (83)

Ces tas de bois morts constitueront également des zones refuges pour la faune en général et notamment les
mammifères (Hérisson d’Europe) mais aussi les insectes, amphibiens et reptiles.
Mise en place d’un suivi des insectes fréquentant les aménagements créés (suivi détaillé dans le paragraphe 6).
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3.9.5 Accompagnement, contrôles et évaluations des mesures
Les mesures d’atténuation doivent être accompagnées d’un dispositif pluriannuel de suivis et d’évaluation
destiné à assurer leurs bonnes mises en œuvre et à garantir à terme la réussite des opérations. Cette
démarche de veille environnementale met également en application le respect des engagements et des
obligations du maître d’ouvrage en amont (déboisement, préparation du terrain pour les tirs de mines, etc.) et
au cours de la phase d’exploitation du site. Le suivi a pour objectif de s’assurer que les mesures d’atténuation
soient efficaces durant toute la durée des incidences et qu’elles atteignent les objectifs initialement visés.
Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats obtenus, de faire preuve
d’une plus grande réactivité par l’adoption, le cas échéant, de mesures correctives mieux calibrées afin de
répondre aux objectifs initiaux de conservation de la biodiversité du site.
Le dispositif de suivis et d’évaluation a donc plusieurs objectifs :

›
›
›
›
›
›

3.9.5.1

Vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées.
Vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place.
Proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas.
Composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques, incendies, etc.).
Garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le succès des mesures
programmées.
Réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats aux différents
acteurs.

Suivi des mesures mises en œuvre

Mesure SCh : audit écologique des travaux > formation et sensibilisation des maîtres d’œuvre à la
prise en compte des enjeux écologiques
Plusieurs mesures de réduction d’impact ont été proposées dans le présent rapport. Afin de vérifier leur bon
respect, un audit et un encadrement écologiques doivent être mis en place dès le démarrage des travaux. Ces
audits permettront de repérer avec le chef de chantier les secteurs à éviter (milieux ouverts, stations d’espèces
végétales, plantes-hôtes d’insectes à enjeu, aven et arbres gîtes potentiels, etc.), les précautions à prendre et
vérifier la bonne application des mesures d’intégration écologique proposées. Cette assistance à maîtrise
d’ouvrage (AMO) écologique se déroulera de la façon suivante :

›

›

›

Audit avant travaux. Un écologue rencontrera le chef de chantier, afin de bien repérer les secteurs
à éviter et d’expliquer le contexte écologique de la zone d’emprise. L’écologue effectuera des
formations aux personnels de chantiers avant le début de travaux afin qu’ils prennent bien
connaissance des enjeux et éventuels balisages. Cette phase nécessitera environ 5 jours de travail
(3 jours de terrain et 2 jours de compte-rendu).
Audit pendant travaux. Le même écologue réalisera des audits pendant la phase de travaux pour
s’assurer que les balisages mis en place sont bien respectés. Toute infraction rencontrée sera
signalée au pétitionnaire. Cette phase nécessitera un nombre de jour de terrain et de rédaction (note
technique et bilan intermédiaire) fonction de la durée du chantier. Celle-ci est prévue sur 9 mois, donc
9 passages sont prévus (1 par mois). Un compte-rendu draft sera effectué par passage (total de 5
jours budgétés ensuite).
Audit après chantier. Le même écologue réalisera un audit après la fin des travaux afin de s’assurer
de la réussite et du respect des mesures d’évitement. Un compte rendu final sera réalisé et transmis
au pétitionnaire et aux Services de l’Etat concernés. Cette phase nécessitera environ 2 jours (terrain
+ bilan général).
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Qui

Quoi

Comment

Quand

Combien

Ecologues

Suivi des
différentes
mesures de
réduction

Audits de terrain

Avant,
pendant et
après
travaux

Avant travaux : 5 journées

(Bureaux d’études,
organismes de gestion,
associations…)

3.9.5.2

+ rédaction d’un
bilan annuel

Pendant travaux : 14 journées
Après travaux : 2 journées

Suivi scientifique des impacts de l’aménagement sur les groupes biologiques étudiés

Afin d’évaluer les réels impacts de la mise en place de la centrale photovoltaïque sur les groupes biologiques
étudiés, un suivi de ces groupes sera réalisé post-travaux et aura plusieurs intérêts :

›

Apprécier la réactivité (tolérance ou exigence) des espèces qui fréquentent la zone d’emprise et ses
abords immédiats.

›
›

Evaluer la modification des cortèges spécifiques utilisant la zone d’emprise et ses abords immédiats.
Evaluer l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction mises en place sur les compartiments
biologiques concernés.

Ainsi, ce suivi nous permettra d’évaluer l’exactitude des effets pressentis dans cette étude et constituera donc
un retour d’expérience appréciable tant pour le pétitionnaire que pour le bureau d’expertises et également
pour les services instructeurs.
La présente étude peut constituer la base de ce travail de suivi des impacts et correspond donc à un état
initial.
Une synthèse sera effectuée de façon annuelle et l’étude sera étalée sur la durée d’exploitation du parc.
La pression de suivi sera annuelle pendant 3 ans puis à T+5 puis tous les 5 ans. Au total, pour une durée
d’exploitation de 30 ans, soit 9 sessions sont prévues.
Un suivi de tous les compartiments biologiques sera effectué avec un intérêt particulier pour les compartiments
biologiques faisant l’objet de mesures d’évitement et de réduction. La présente étude constitue la base de ce
travail de suivi des impacts et peut s’apparenter à un état initial écologique.
Des notes annuelles et une note finale seront également réalisées et seront transmises à l’exploitant qui pourra
les transmettre à la DDTM du Var et la DREAL PACA si elles en expriment le souhait.

Qui

Quoi

Comment

Habitats
naturels et Flore

Insectes
Ecologues
Reptiles et
amphibiens

Oiseaux
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Inventaires de
terrain

Quand

Combien

Printemps

2 passages de 2 jours par an,
ciblés sur les espèces précoces
(Gagées), les espèces
printanières (Aliboufier)

Eté
(fin mai – fin juin)

+ rédaction de
bilan annuel

1 jour de prospection pour le
criquet hérisson
2 jours pour les autres espèces

Printemps

2 jours/an pour les reptiles et 1
nuit/an pour les amphibiens

Printemps (juin)

2 passages/an (2 jours et 1
nuit) ciblés sur les nicheurs
tardifs
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Mammifères

Printemps/été/hiver

3 nuits et 2,5 jours par an
(transit printanier, reproduction,
transit automnal)

Mesure S1 : Suivi de la flore et des habitats naturels
Un suivi de l’évolution des cortèges de végétation pourra être mis en place à l’intérieur et extérieur du site de
panneaux photovoltaïques. Cela permettra de renseigner sur la qualité des habitats naturels présents.
Le suivi se fera à l’aide de placettes de 1 à 2 m², circulaires ou carrées, disposées de manière à échantillonner
les habitats hors parc photovoltaïque, entre les modules photovoltaïques, sous les modules photovoltaïques
et aux abords directs des pistes.
Le suivi de la flore, dans et aux abords du parc, permettra de vérifier le bon fonctionnement des mesures de
réduction d’impact. La pérennité des stations d’espèces à enjeux sera observée. L’observation ponctuelle des
stations de flore très localisée sera effectuée de manière exhaustive en relevant le nombre précis d’individus
(gagée des près et Aliboufier).
Un protocole spécifique sera préalablement mis en place afin de répondre de manière adaptée au suivi de
population des autres espèces (Gagée des près) avec un dénombrement en classe logarithmique et
l’utilisation de quadrat ou transect comme sous unités d’échantillonnage aléatoire au sein de zones à plus ou
moins fortes densités initiales.

Mesure S2 : Suivi des insectes (mise en place d’un suivi de la densité et de la fréquentation du Criquet
hérisson et des autres espèces d’insectes à enjeu)
L’objectif de cette mesure est d’étudier les populations de Criquet hérisson au droit des emprises occupées
par les modules solaires. Ce suivi permettra de suivre jusqu’à la fin de l’exploitation l’évolution de la densité
des populations de ce Criquet localement et d’avoir un premier retour sur expérience (REX) de l’adaptation de
l’espèce vis-à-vis de l’installation d’un parc photovoltaïque dans un habitat préférentiel de l’espèce.

›
›
›
›

Suivi envisagé sur la durée de l’exploitation.
Effort de prospection : 1 jour.
Période de suivi : fin mai à fin juin (période de détectabilité optimale).
Modalité de suivi : transects ou prospection en cercle.

Concernant les autres espèces, 2 passages diurnes de 1 jour par année de suivi seront ciblés :

›
›

Sur les espèces printanières.
Sur les espèces estivales (orthoptères, etc.).

Mesure S3 : Suivi des reptiles et amphibiens (mise en place d’un suivi de la densité des amphibiens et
des reptiles à enjeu)
Cette mesure de suivi aura pour but d'obtenir un retour d'expérience sur la résilience de l'ensemble des
espèces des cortèges batrachologiques et herpétologiques locaux dont la présence a été avérée dans les
emprises du projet. Elle servira également à évaluer la recolonisation des gîtes et mares créés mais aussi à
évaluer la bonne application des mesures de gestion proposées dans les milieux qui seront situés entre les
rangées de modules.
Pour cela, il sera nécessaire d'effectuer 2 jours de prospections reptiles et une nuit amphibiens par an.
Ces passages diurnes seront complétés par une nuit qui serviront à évaluer la colonisation des mares créées
autour de chaque parc (avril).
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Mesure S4 : Suivi des oiseaux
Cette mesure de suivi a pour but d’avoir un retour d’expérience sur la résilience et l’adaptation des espèces
d’oiseaux à enjeu avérées localement suite à la mise en place du projet.
Pour cela, il est nécessaire de prévoir deux passages d’une journée durant la période de reproduction de
l’avifaune, répartis de manière à cibler les nicheurs précoces (avril/mai) et les nicheurs tardifs (mai/juin).
Ces deux passages diurnes devront être complétés par une prospection nocturne ciblée sur l’Engoulevent
d’Europe. Ces passages crépusculaires (demi-nuit), devront être programmés durant le mois de juin pour
l’Engoulevent d’Europe.

Mesure S5 : Suivi des chiroptères
Concernant le suivi global des mammifères 1 nuit d’écoute et 1 journée seront prévus en phases de transit
printanier/reproduction estivale/transit automnal.

3.10 Effets d’optique
En phase travaux
Le projet photovoltaïque ne sera pas susceptible d’avoir un impact par effet d’optique en phase travaux : pas
de proposition de mesures.

En phase exploitation
Concernant le risque d’éblouissement depuis la RD554 ou les aérodrome / aéroport : le projet photovoltaïque
ne sera pas susceptible d’avoir un impact par effet d’optique en phase exploitation. Pas de proposition de
mesures.
Par ailleurs, des mesures d’intégration paysagère de la centrale sont traitées en partie « Paysage et
Patrimoine ».

3.11 Champs électromagnétiques
L’ensemble des équipements de la centrale photovoltaïque respectera les normes d’émission de champs
électromagnétiques. En outre, il est rappelé que :

›
›

L’intensité de ces champs diminue très rapidement avec la distance de la source émettrice.
Le champ électrique des câbles électriques enterrés est nul.

Les mesures suivantes permettront de réduire significativement l’intensité des champs électromagnétiques :

›
›
›
›

Installation d’un filtre de champ électromagnétique du côté du courant alternatif de l’onduleur en le
reliant avec un câble aussi court que possible.
Placement du câble alimentant le filtre en courant alternatif, le plus loin possible des câbles reliant les
panneaux à l’onduleur.
Installation des équipements électriques dans un local technique dont les parois « faradisées »
bloquent les champs électriques.
Réduction de la longueur des câbles « au plus court possible ».

Ces mesures sont adaptées au regard de l’absence d’impact sur la santé (il est rappelé que les
premiers riverains sont distants de plus de 1 km au Nord-Ouest du site du projet).
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3.12 Nuisances sonores
En phase travaux
Le chantier aura lieu de jour (hors weekends et jours fériés), limitant ainsi l’émergence sonore nocturne,
période pendant laquelle le niveau de bruit résiduel (bruit de fond) est généralement plus faible que de jour.
En l’absence de zone d’habitats à proximité immédiate du site (les premières habitations sont identifiées à
plus de 1 km au Nord-Ouest), le chantier n’aura aucun impact sur la population.
Afin de limiter au maximum les nuisances sonores, les dispositions suivantes seront mises en place :

›
›
›
›

L’accès aux chantiers se fera par des itinéraires préalablement identifiés et jalonnés.
Les horaires d'ouverture et de fermeture de chantier seront limitées (entre 8h et 17h).
Les moteurs des véhicules et engins seront arrêtés lors des pauses d’intervention.
Les engins de chantier respecteront les émissions réglementaires

Compte tenu du déroulement diurne et séquentiel des travaux, ainsi que de l’isolement du site du
projet vis-à-vis des habitations les plus proches, les émissions sonores ne seront pas susceptibles
d’être à l’origine d’une gêne pour la population.

En phase exploitation
Les habitations les plus proches sont situées à plus de 1 km du site projet et ne seront pas impactées par le
bruit des installations en exploitation.
L’impact sonore de la centrale en phase d’exploitation est considéré comme négligeable vis-à-vis de
la population.

3.13 Activités économiques / tourisme
En phase travaux
La filière solaire est depuis quelques années en plein essor. De nombreux grands projets ont déjà vu le jour,
et la politique environnementale de la France continue à promouvoir ce développement. L’implantation d’une
centrale photovoltaïque permet la création d’emplois, directs et induits, notamment durant la phase de
construction.
Des emplois temporaires seront générés par le chantier, dans les domaines du génie civil, des réseaux, du
gros œuvre, du second œuvre, du paysage, etc.
Tout ou partie de ces travaux sera attribuable à des entreprises locales dès lors qu’elles répondront aux
critères de prix, de qualité, de garantie et de délais nécessaires à ce projet.

En phase exploitation
Le projet de centrale photovoltaïque devrait susciter un atout touristique industriel pour la commune de
Méounes-lès-Montrieux et une source de développement local. La commune pourra utiliser le projet en termes
de marketing territorial, mettant en valeur son caractère engagé dans le domaine du développement durable
du territoire.
Par ailleurs, AKUO et les services du Département du Var en charge de la gestion des Espaces Naturels
Sensibles (ENS) ont échangé sur la possibilité d'organiser un évènement commun pour la sensibilisation aux
zones naturelles sensibles et aux énergies renouvelables, incluant une visite de la centrale photovoltaïque et
de l'Espace Naturel Sensible à proximité (La Verrerie).
La création d'un parcours pédagogique avec des panneaux informatifs sur la biodiversité du site et le
fonctionnement d'un parc solaire présenteront également un atout pour l’intégration de ce projet. Les pistes
périphériques pourront être empruntées par les promeneurs qui profiteront de ce parcours éducatif.
Ces actions seront concrétisées au cours d’une réunion entre AKUO et les services du Département, une fois
l'étude d'impact terminée.
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3.14 Infrastructures de déplacement et trafic routier
En phase travaux
Un état des lieux des voiries publiques sera réalisé, avant le démarrage des travaux, avec les services
des Villes de Méounes-lès-Montrieux et de Néoules, ainsi que du Département.
Le trafic poids lourd généré par le chantier ne sera pas de nature à occasionner des problèmes de circulation
sur la piste DFCI T742 (principale voie d’accès au site). Cette voie est suffisamment dimensionnée pour le
passage d’engins de lutte contre l’incendie.
L’accès à cet axe sera aménagé en lien avec les services départementaux et communaux.
Le chantier et les voies d'accès seront jalonnés (« chantier photovoltaïque Verrerie 3 » par exemple) et
nettoyés autant que de besoin.
Les modules photovoltaïques seront acheminés sur site au fur et à mesure de l’avancement des travaux, le
trafic routier engendré sera ainsi étalé dans le temps.

En phase exploitation
Comme mentionné précédemment, l’exploitation de la centrale ne nécessitera que peu d’interventions sur site.

3.15 Sécurité et risques majeurs
En phase travaux
Les mesures pour assurer la sécurité pendant la phase travaux seront les suivantes :

›

Le coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) réalisera un Plan Général de Coordination
(signalisation des dangers, règles à respecter, …). Sur cette base, les entreprises intervenant sur le
chantier devront mettre en place un Plan de Prévention SPS, répondant aux enjeux de sécurité et de
santé identifiés.

›

La clôture préalable du site et des panneaux de chantier / d’interdiction au public contribueront à
assurer la sécurité des usagers des pistes et chemins accédant au site projet. Cette clôture rigide,
d’une hauteur de 2 m, représentera un linéaire de 2 032 mètres.

›

Un système de vidéosurveillance sera mis en place sur l’ensemble du périmètre, pour une
surveillance jour et nuit.

›
›

Un gardiennage sera également assuré durant toute la phase chantier.
Le stationnement sera interdit en dehors des zones identifiées sur le chantier, pour éviter toute
gêne aux déplacements des véhicules du service d’incendie et de secours, des éventuels engins
agricoles, aux abords de la zone du chantier.

›

Une sensibilisation du personnel ainsi qu’un rappel des exigences en matière de sécurité et de
santé sur le chantier seront effectués par le coordinateur SPS.

›

Le Maître d’ouvrage informera régulièrement la Commune de Méounes-lès-Montrieux et la
population sur l’état d’avancement de l’opération (visites de l’avancement des travaux, note pour le
bulletin municipal et pour les élus).

›
›

Les voies d’accès seront renforcées si nécessaire.

›

Les consignes de sécurité incendie seront affichées dans les locaux de chantier et devront être
respectées par toutes les personnes présentes sur le chantier.
Les zones soumises au risque de mouvements de terrain seront exclues du périmètre du
chantier.
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En phase exploitation
Concernant le risque « événement climatique » :

›

L’ensemble des éléments de la centrale sera doté d’une protection contre la foudre selon les normes
en vigueur : IEC 62305 / cohérent avec la Norme NF 17-100 et 17-102 et équipements de sécurité.

›

Des consignes claires interdiront l’accès à la centrale photovoltaïque, au même titre que les locaux
électriques, tout particulièrement en cas d’orage, ou par météo menaçante, et ce même pour le
personnel exploitant.

›

En ce qui concerne les vents violents, les structures seront dimensionnées en conséquence pour
résister à l’arrachement.

Concernant l’aléa sismique :
Une centrale photovoltaïque est soumise aux normes parasismiques en vigueur et ne saurait générer de risque
de déclenchement d’un phénomène sismique.
Concernant l’aléa de retrait-gonflement des argiles :
Le site projet est concerné par un aléa « modéré », au sein d’une commune ne bénéficiant pas de PPR. Dans
cette commune non dotée d’un PPR, AKUO respectera un certain nombre de mesures afin de réduire l’ampleur
du phénomène et de limiter ses conséquences sur le projet en adaptant celui-ci au site, comme :

›
›

Des fondations suffisamment profondes et ancrées de manière homogène afin de s'affranchir de la
zone la plus superficielle du sol, sensible à l'évapotranspiration et donc susceptible de connaître les
plus grandes variations de volumes.
L’éloignement de la végétation du bâti, etc.

Concernant le risque de mouvements de terrain :
Au sein de l’emprise foncière, deux zones (réduites) sont
soumises à des prescriptions fixées à l’annexe de l’arrêté
préfectoral du 26 février 1992 :

›
›

Une zone dans laquelle les constructions nouvelles
sont interdites à l’exception des ouvrages d’intérêts
publics (zone N1 - risque d’affaissement).
Une zone dans laquelle toute construction nouvelle
est soumise à reconnaissance des risques et à la mise
en œuvre de parades adaptées (zone N2 - risque de
chutes de blocs et de pierres – écroulements
rocheux).

Ces zones ont été exclues du projet.

Concernant le risque incendie :
Le projet photovoltaïque se conformera aux demandes du SDIS :

›

Accès au site :
✓
✓

✓
✓

L’itinéraire d’accès au site possèdera une largeur de 4 m avec 2x2 m de glacis.
Les pistes DFCI T741, T90 et T742 reliant les communes de Méounes-lès-Montrieux et Néoules
ont été restaurées et sont utilisées dans le cadre de l’exploitation du site existant de « Verrerie
1 ». Ces pistes seront reliées au projet « Verrerie 3 », permettant ainsi l’intervention des services
de secours en cas d’incendie sur le site.
Elles seront adaptées pour recevoir des camions citernes de grande contenance et procureront
ainsi aux services incendies une voie de qualité pour traiter un éventuel incendie sur le site.
Une voie d’exploitation interne (carrossable) bénéficiera d’une largeur de 5 m ; ses courbes
de braquage possèderont un diamètre extérieur minimum de 21 m.
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✓

›

Réserves incendie :
✓
✓
✓
✓
✓

›

✓
✓

✓

En cas d’incendie, les postes de distribution et les onduleurs ne pouvant être traités à l’eau, un
coupe-circuit sera mis en place en amont de ces ouvrages, afin de les isoler électriquement.
En cas d'électrisation d'un personnel de maintenance, la centrale sera dotée d'une perche à
corps et d'une paire de gants isolant.

Dispositions constructives :
✓
✓
✓

›

Conformément à la réglementation DFCI, une bande débroussaillée de 50 m autour du
périmètre aménagé et des postes électriques sera maintenue.
Un débroussaillement pérenne de la voie d’accès publique sera également prévu sur 2 m de part
et d’autre de la voie.
Les débris végétaux seront éliminés.

Installations électriques :
✓

›

Après consultation du SDIS du Var, un besoin en eau de 120 m3 sur le site a été dimensionné,
réparti en 3 citernes (de 40 m3 chacune) pour renforcer les moyens de lutte contre l’incendie.
Chaque citerne sera positionnée à moins de 200 m des locaux techniques et des panneaux.
Elles seront immatriculées par un numéro fourni par le SDIS.
Une aire de retournement sera créée autour de chacune d’elle.
Le portail d’accès aux citernes, d’une largeur de 4 m, sera équipé d’un dispositif
d’ouverture/fermeture qui sera validé par le SDIS.

Débroussaillement :
✓

›

Une voie externe (carrossable) de 5 m de largeur, faisant le tour de la centrale, aura un
diamètre de braquage extérieur supérieur ou égal à 21 m.

Les parois des transformateurs et locaux abritant les onduleurs seront coupe-feu 2h.
Ces équipements seront implantés sur des zones dépourvues de végétation dans un rayon
minimal de 5 m.
Chaque local technique bénéficiera d’au moins un extincteur adapté aux risques.

Toutes les données utiles à l'intervention (n° d'astreinte, personnes à contacter en cas d'incident,
plans, positionnement des organes de coupures...) seront transmises aux services de lutte contre
l’incendie du Var.
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3.16 Paysage et patrimoine
En phase travaux
Toutes les phases du chantier seront exécutées dans le respect des abords immédiats du site et assureront
notamment la protection des haies et boisements limitrophes au projet.
Pendant tout le déroulement des travaux, le chantier sera organisé et maintenu propre de façon à ne pas
constituer une nuisance (il est rappelé ici la démarche « chantier vert »). Les déchets seront régulièrement
enlevés et acheminés vers des installations habilitées. Les matériaux stockés seront isolés sur des aires
réservées à cet effet, à l’intérieur du périmètre de projet.
Pour la création des chemins d’accès lourd, les matériaux de revêtement de surface employés proviendront
de carrières locales, afin que leur couleur soit concordante avec les teintes naturelles du paysage.
Les pistes et plateformes, créées pour la circulation des engins de chantier, seront autant que possible
réalisées sur l’emprise des voies de desserte définitives. Les revêtements de sols utilisés pour d’éventuelles
pistes et plateformes provisoires seront perméables, afin de permettre une infiltration des eaux.
Une remise en état du sol sera effectuée après travaux, avec une re-végétalisation du sol.

En phase exploitation
La réussite du projet et son acceptation par les habitants et usagers du territoire environnant tiennent à une
intégration paysagère soignée et réfléchie des zones à aménager et de leurs abords.
L’étude paysagère a permis de mettre en évidence la sensibilité paysagère de la partie Ouest du projet qui
s’inscrit sous la ligne de crête des collines de Saint-Guillaume.
Les mesures de réduction suivantes permettront de réduire l’emprise initiale sur ce secteur afin de
maintenir une ligne de crête boisée et constituer une périphérie arborée continue autour du projet.
L’addition de mesures écologiques et géologiques ont entraîné une division de l’emprise initiale. Ce maintien
d’une coupure boisée et la diminution de l’emprise participent à l’amélioration de l’intégration paysagère du
projet.
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SECTEUR DE PERCEPTION

Chemin de Trubis

EMPRISE PERCEPTIBLE DU
PROJET ACTUEL

IMPACT PAYSAGER AVANT
MESURES

IMPACT PAYSAGER APRÈS
MESURES

Une infime partie des OLD du
projet seront perceptible sur la
ligne de crête en limite SudOuest du projet.

Modification du couvert forestier
en ligne de crête et incursion de
quelques tables photovoltaïques
dans le paysage visible depuis le
chemin de Trubis.

Le recul de la limite Sud-Ouest
de l’autre côté de la ligne de
crête
permet
d’atténuer
fortement
une
modification
visible du couvert forestier et
empêche la perception de tables
photovoltaïques.

IMPACT FAIBLE

IMPACT NUL

Collines de Saint-Guillaume

Perception dominante sur le
projet depuis ses limites dans un
environnement forestier dense.

Grande proximité avec le projet
et visibilité simultanée des parcs
photovoltaïques existants.
IMPACT FORT

Le recul des limites du projet
permettra la conservation d’une
ligne de crête boisée et une
perception filtrée par les arbres
des OLD depuis le point de vue
étudié.
IMPACT MODÉRÉ

Collines de Peimencoun

Perception ponctuelle axée sur la
frange Ouest du projet. Position
de l’observateur en contrebas du
site depuis une clairière dans un
environnement forestier dense.
Aucune perception depuis le
sommet de la colline.

Collines de Têtes de Camp

Perception
complète
de
l’emprise du projet depuis les
abords du parc photovoltaïque
existant.
Perception partielle de la frange
Ouest du parc photovoltaïque.

Barre de Cuers

Pilon de Saint-Clément
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Les reliefs en premier plan
permettent une réduction de
l’emprise visible.
Perception ponctuelle éloignée
de la frange Ouest du parc
photovoltaïque.
Les reliefs en premier plan
permettent une réduction forte de
l’emprise visible.

Disparition des boisements du
versant jusqu’en ligne de crête.
IMPACT MODÉRÉ

Conservation d’une ligne de
crête boisée en limite haute du
projet.
IMPACT MODÉRÉ / FAIBLE

Disparition des boisements du
versant jusqu’en ligne de crête et
covisibilité
avec
le
parc
photovoltaïque existant (impact
cumulé).

Conservation d’une crête boisée
améliorant l’intégration du projet.
Covisibilité
avec
le
parc
photovoltaïque existant (impact
cumulé).

IMPACT FORT

IMPACT FORT / MODÉRÉ

Disparition des boisements du
versant jusqu’en ligne de crête et
covisibilité avec les parcs
photovoltaïques existants.
IMPACT FORT

Disparition des boisements du
versant jusqu’en ligne de crête et
covisibilité avec les parcs
photovoltaïques existants.
IMPACT MODÉRÉ

Réduction de l’emprise visible et
conservation d’une crête boisée
améliorant l’intégration du projet.
Covisibilité
existants.

avec

les

parcs

IMPACT MODÉRÉ
Réduction de l’emprise visible du
projet et conservation d’une crête
boisé améliorant l’intégration du
projet. Covisibilité avec les parcs
existants.
IMPACT FAIBLE

3.17 Synthèse des mesures retenues
3.17.1 En phase travaux

Thématique

Impact

Organisation et
emprise

Chantier

Gestion des
déchets

Production de
déchets

Climat et qualité
de l’air

Ressources
naturelles

Consommation

Sol et sous-sol

Eaux de
ruissellement

Pollution de l’air

Modification

Augmentation
du ruissellement
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Niveau d’impact
avant mesures

Modéré

Modéré

Faible

Modéré

Modéré

Faible

Mesures retenues

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Impact résiduel

Démarche « chantier vert ».
Emprise des travaux à l’intérieur des limites parcellaires.
Zones de travail délimitées.
Plan de circulation.
Système d’assainissement autonome de la base de vie.

Faible

Site clôturé.
Panneau d’information du public avec renseignements nécessaires.
Affichage spécifique pour les entreprises concernant les règles environnementales.
Modalités de collecte définies dans le cahier des charges des entreprises de travaux.
Acheminement des déchets vers des filières de valorisation, à l’échelle locale.

Faible

Interdiction du brûlage des déchets.
Réemploi des terres excavées.
Utilisation d’engins en bon état de fonctionnement.
Contact des engins coupé à l’arrêt.
Très faible

Chantier et voies régulièrement nettoyés.
Arrosage si besoin en période sèche.
Stockage de matériaux légers munis de couvercles / bâches.
Conservation au maximum de la topographie existante, minimisant ainsi les déblais.
Arrosage des pistes limité.
Equipements à faible consommation d'énergie privilégiés.

Très faible

Pas d’éclairage de nuit.
Lumières des locaux éteintes en fin de journée de travail.
Optimisation du réseau électrique interne à la centrale.
Poste de livraison livré préfabriqué.
Aucun remaniement du sol.
Aménagement des voies et chemins dès le début du chantier.
Emplacement des locaux techniques et de la base de vie près de l’accès au site.

Très faible

Zones de travaux limitées au nécessaire et balisées.
Utilisation d’engins légers.
Création de tranchées drainantes périphériques + tranchées drainantes à l'intérieur de la centrale photovoltaïque.
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Très faible

Thématique

Impact

Eaux
souterraines et
superficielles

Pollution des
eaux

Niveau d’impact
avant mesures

Faible

Mesures retenues

›
›
›
›
›
›
›
›
›

Impact résiduel

Interdiction de tout entretien et dépotage des véhicules de chantier sur site.
Mise en place d’un système d'assainissement autonome.
Nettoyage des outils de coffrage sur un emplacement spécifique, sans rejet dans les eaux superficielles.
Evacuation des dépôts de béton.
Récupération et évacuation des éventuelles terres souillées.

Très faible

Kits anti-pollution à disposition.
Eaux du bassin versant naturel recueillies dans un réseau de fossés ceinturant les installations, puis rejetées dans le milieu naturel à l'aval des installations.
Eaux des zones de stationnement des engins recueillies par un fossé de ceinture, puis un bassin de décantation à l'aval, avant rejet dans le milieu naturel.
Mise en place de cuvettes de rétention sous les produits polluants.

Effets d’optique

Eblouissement

Nul

›

Absence d’effets d’optique.

Nul

Champs électro
magnétique

Exposition aux
courants

Nul

›

Absence de création d’un tel champ.

Nul

Modéré

›
›
›
›

Nuisances
sonores

Gêne pour le
voisinage

Activités
économiques

Retombées
économiques

Positif

Infrastructures
de déplacement
et trafic routier

Sécurité

Modéré

Raccordement
électrique

Destruction du
milieu naturel et
altération du
paysage

Sécurité et
risques majeurs

Sécurité

Référence : R-PEM-2108-01a

Modéré

Majeur

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Déroulement diurne (8h à 17h hors weekends et jours fériés) et séquentiel des travaux.
Itinéraires d'accès aux chantiers préalablement identifiés et jalonnés.
Moteurs des véhicules et engins coupés à l’arrêt.

Très faible

Isolement du site projet.
Tout ou partie de ces travaux attribuée à des entreprises locales dès lors qu’elles répondront aux critères de prix, de qualité, de garantie et de délais nécessaires
à ce projet.

Positif

Etat des lieux des voiries publiques avant le démarrage des travaux, avec les services communaux et départementaux.
Piste DFCI T742 dimensionnée pour le passage d’engins de lutte contre l’incendie.

Très faible

Jalonnement du chantier.
Choix d’un itinéraire optimisé pour le tracé du raccordement.
Réalisation de la tranchée sur la bande roulante existante, côté clôture.
Mise en défens des zones à Gagée des près.

Nul

Choix de la période de travaux adaptée à la biodiversité.
Raccordement électrique réalisé en technique souterraine.
Réalisation d’un Plan Général de Coordination.
Mise en place de la clôture et des panneaux de chantier / d'interdiction au public.
Vidéosurveillance.
Gardiennage chantier.
Stationnement interdit en dehors des zones identifiées sur le chantier.
Sensibilisation du personnel en matière de sécurité et de santé.
Information régulière de la Commune et la population sur l'état d'avancement de l'opération.
Renforcement des voies d'accès si nécessaire.
Affichage des consignes de sécurité incendie dans les locaux de chantier.
Exclusion des zones de mouvement de terrain (identifiées au sein du site).
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Faible

Thématique

Impact

Habitats naturels

Risque
d’altération ou
de destruction
d’habitats
naturels

Flore

Faune
invertébrés

Faune
amphibiens

Faune
reptiles

Niveau d’impact
avant mesures

Faible à Modéré

Risque
d’altération ou
de destruction

Modéré

Risque de
dérangement,
de destruction
d’individus et
d’habitats
d’espèces

Faible à Modéré

Risque de
dérangement,
de destruction
d’individus et
d’habitats
d’espèces

Risque de
dérangement,
de destruction
d’individus et
d’habitats
d’espèces

Faune
oiseaux

Risque de
dérangement,
de destruction
d’individus et
d’habitats
d’espèces

Faune
mammifères
(hors
chiroptères)

Risque de
dérangement,
de destruction
d’individus et
d’habitats
d’espèces
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Faible à Modéré

Faible à Modéré

Mesures retenues

›
›
›
›
›
›

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Faible à Modéré

›
›

Faible à Modéré

›
›
›
›
›
›

R1 : : Evitement de zones écologiques sensibles.

Impact résiduel

Nul à faible

R3 : Définition d’OLD alvéolaires en accord avec les enjeux écologiques.
R6 : Moindre remaniement des sols pour l’implantation des modules.
R7 : Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier.

R1 : : Evitement de zones écologiques sensibles.
R3 : Définition d’OLD alvéolaires en accord avec les enjeux écologiques.

R1 : : Evitement de zones écologiques sensibles.
R2 : Adaptation du calendrier des travaux de défrichement en fonction de la phénologie des espèces.

Modéré (matorrals
à chênes verts)
Très faible
(Gagées des
prés)
Modéré
(Aliboufier)

Très faible à
Faible

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

R1 : : Evitement de zones écologiques sensibles.
R2 : Adaptation du calendrier des travaux de défrichement en fonction de la phénologie des espèces.
R3 : Définition d’OLD alvéolaires en accord avec les enjeux écologiques.
R5 : : Adaptation de la clôture au passage de la faune et des chiroptères.

Très faible à
Faible

R6 : Moindre remaniement des sols pour l’implantation des modules.
R7 : Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier.
R9 : Défavorabilisation écologique de la zone d’étude en amont du chantier et création de micro-habitats en marge de l’emprise.
R1 : : Evitement de zones écologiques sensibles.
R2 : Adaptation du calendrier des travaux de défrichement en fonction de la phénologie des espèces.
R3 : Définition d’OLD alvéolaires en accord avec les enjeux écologiques.
R5 : : Adaptation de la clôture au passage de la faune et des chiroptères.

Très faible à
Faible

R6 : Moindre remaniement des sols pour l’implantation des modules.
R7 : Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier.
R9 : Défavorabilisation écologique de la zone d’étude en amont du chantier et création de micro-habitats en marge de l’emprise.

R2 : Adaptation du calendrier des travaux de défrichement en fonction de la phénologie des espèces.
R3 : Définition d’OLD alvéolaires en accord avec les enjeux écologiques.

Très faible à
Faible

R1 : : Evitement de zones écologiques sensibles.
R2 : Adaptation du calendrier des travaux de défrichement en fonction de la phénologie des espèces.
R3 : Définition d’OLD alvéolaires en accord avec les enjeux écologiques.
R5 : : Adaptation de la clôture au passage de la faune et des chiroptères.
R6 : Moindre remaniement des sols pour l’implantation des modules.
R7 : Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier.
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Très faible à
Faible

Thématique

Impact

Faune
chiroptères

Risque de
dérangement,
de destruction
d’individus et
d’habitats
d’espèces

Tous
compartiments
écologiques

Paysage

Patrimoine

Risque de
destruction
d’individus

Incidence
visuelle et
covisibilités

Incidence
visuelle

Référence : R-PEM-2108-01a

Niveau d’impact
avant mesures

Faible à Fort

Modéré

Fort

Nul

Mesures retenues

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Impact résiduel

R1 : : Evitement de zones écologiques sensibles.
R2 : Adaptation du calendrier des travaux de défrichement en fonction de la phénologie des espèces.
R3 : Définition d’OLD alvéolaires en accord avec les enjeux écologiques.

Faible

R5 : : Adaptation de la clôture au passage de la faune et des chiroptères.
R6 : Moindre remaniement des sols pour l’implantation des modules.
R7 : Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier.
A1 : Sensibilisation et formation du personnel de chantier avant travaux.
A2 : Prévention des risques de pollution.
A3 : Respect des emprises projet.
A4 : Proscription de l’apport de terres exogènes.

Faible

A5 : Non usage de traitements phytosanitaires biocides et de tout produit polluant.
A6 : Création de gîtes à insectes au sein et aux abords du parc solaire
SCh : audit écologique des travaux : formation et sensibilisation des maîtres d’œuvre à la prise en compte des enjeux écologiques.
Recul de la limite Sud-Ouest de l’autre côté de la ligne de crête.
Conservation d’une ligne de crête boisée au Sud-Ouest du projet.
Division de l’emprise projet et conservation de boisements intercalaires.
Démarche « chantier vert ».
Enlèvement régulier des déchets.
Matériaux de revêtement de surface issus de carrières locales, afin que leur couleur soit concordante avec les teintes naturelles du paysage.

Faible à Fort
(selon le secteur
de perception)

Revêtements des pistes et plateformes perméables.
Remise en état du sol après travaux, avec re-végétalisation du sol.
Création d’un parcours pédagogiques autour de la centrale
Nul

Sans objet
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3.17.2 En phase exploitation

Thématique

Impact

Niveau d’impact
avant mesures

Gestion des
déchets

Production de
déchets

Très faible

Climat et qualité
de l’air

Pollution de
l’air

Positif

›

Contact des véhicules coupé à l’arrêt.

Ressources
naturelles

Consommation

Très faible

›

Aucune consommation de ressources naturelles (outre la consommation d’énergie due au besoin de fonctionnement des appareils électriques) ne sera réalisée.

Faible

›
›
›
›
›

Sol et sous-sol

Eaux de
ruissellement

Eaux souterraines
et superficielles

Modification

Augmentation
du
ruissellement

Pollution des
eaux

Modéré

Très faible

Mesures retenues

›
›

›
›
›
›
›
›
›
›

Effets d’optique

Eblouissement

Nul

›

Champs électro
magnétique

Exposition aux
courants

Nul

›
›

Nuisances
sonores

Gêne pour le
voisinage

Nul

Activités
économiques

Infrastructures de
déplacement et
trafic routier

Retombées
économiques

Sécurité
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Positif

Très faible

›
›
›
›
›
›
›

Tri des éventuels déchets.

Impact résiduel

Nul

Panneaux endommagés traités via les filières appropriées.
Positif

Nul

Fondation des structures portantes par pieux battus.
Faible emprise au sol des locaux techniques par rapport à la superficie totale du site.
Comblement des tranchées (pour l’enfouissement des câbles) avec des matériaux adaptés.

Très faible

Réemploi de la terre déblayée pour renforcer la voirie.
Pistes et accès constitués de matériaux perméables.
Infiltration de l’eau recueillie sur les panneaux dans les espaces entre les modules et en partie basse des tables.
Modules non jointés les uns aux autres.
Espacement entre les lignes de panneaux, permettant un écoulement intermédiaire au sol des eaux de ruissellement, et favorisant son infiltration.

Faible

Développement d’une végétation herbacée (entretenue) limitant les éventuels phénomènes érosifs localisés.
Réalisation de tranchées drainantes réduisant les débits de ruissellement vers l’aval.
Bacs de rétention sous les transformateurs à huile.
Aucun nettoyage des surfaces (lavage naturel à l’eau de pluie).

Nul

Aucun produit particulier.
Nul

Absence de risque.
Respect des normes d’émissions des champs électromagnétiques.

Nul

Installation des équipements électriques dans un local technique à parois « faradisées ».
Locaux techniques positionnés le long des allées centrales de maintenance majoritairement, et donc isolés au maximum.
Eloignement des zones d’habitat.

Nul

Création d’emplois pour la maintenance et l’exploitation de la centrale.
Gardiennage du site.
Emplois indirects générés (fournisseurs, prestataires de services ou télésurveillance de la centrale).

Positif

Parcours pédagogique de sensibilisation aux zones naturelles sensibles et aux énergies renouvelables + visite

Nul

Sans objet (peu d’interventions annuelles).
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Thématique

Impact

Niveau d’impact
avant mesures

Mesures retenues

›
›
Sécurité et
risques majeurs

Sécurité et
risques majeurs

Sécurité et
risques

Risque
incendie

Modéré

Modéré

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Impact résiduel

Protection contre la foudre des éléments de la centrale.
Consignes claires interdisant l’accès à la centrale photovoltaïque, au même titre que les locaux électriques, tout particulièrement en cas d’orage, ou par météo
menaçante, et ce même pour le personnel exploitant.
Structures dimensionnées en conséquence pour résister à l’arrachement (vent violent).

Faible

Respect des normes parasismiques en vigueur.
Exclusion des zones de mouvement de terrain (identifiées au sein du site).
Respect des préconisations du SDIS.
Largeur de 5 m des voies internes et externes (carrossables), avec diamètre de braquage extérieur supérieur ou égal à 21 m.
Installation de 4 citernes incendie réparties sur le site (120 m3 au total), et bénéficiant d’une aire de retournement.
Portails d’accès à ces citernes de 4 m de largeur et équipés d’un dispositif d’ouverture/fermeture validé par le SDIS.
Trajet des citernes aux locaux techniques inférieur ou égal à 200 m.
Débroussaillement d’une bande de 50 m autour du site.
Débroussaillement de 2 m de part et d’autre de la voie d’accès publique.

Faible

Absence de végétation dans un rayon de 5 m autour des locaux techniques.
Elimination des débris végétaux.
Mise en place de coupe-circuits.
Mise à disposition d’une perche à corps et de gants isolants.
Mise à disposition d’extincteurs adaptés aux risques.
Données utiles à l'intervention transmises aux services de lutte contre l’incendie du Var.

Raccordement
électrique

Destruction du
milieu naturel
et altération du
paysage

Nul

›

Sans objet (raccordement en technique souterraine en phase travaux)

Habitats naturels

Risque
d’altération ou
de destruction
d’habitats
naturels

Modéré

›

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

Faible

Flore

Risque
d’altération ou
de destruction

Faible

›

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

Très faible

Faune

Risque de
dérangement,
de destruction
d’individus et
d’habitats
d’espèces

Faible

›
›

Modéré

›
›
›
›
›

Tous
compartiments
écologiques

Risque de
destruction
d’individus
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R4 : Assurer un entretien écologique du parc photovoltaïque et de ses abords.
R8 : Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de certaines espèces de chauves-souris.

Nul

Très faible

S1 : Suivi de la flore et des habitats.
S2 : Suivi des insectes (mise en place d’un suivi de la densité et de la fréquentation du criquet hérisson et des autres espèces d’insectes à enjeu).
S3 : Suivi des reptiles et amphibiens (mise en place d’un suivi des amphibiens et des reptiles à enjeu).
S4 : Suivi des oiseaux.
S5 : Suivi des chiroptères.
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Faible

Thématique

Impact

Niveau d’impact
avant mesures

Mesures retenues

›
Paysage

Patrimoine

Incidence
visuelle

Incidence
visuelle

Référence : R-PEM-2108-01a

Modéré

Nul

›
›
›
›
›

Impact résiduel

Revêtement des voies d'accès et de maintenance aux propriétés les plus perméables possibles et respectant la gamme chromatique et le contexte paysager
forestier.
Clôture homogène sur tout le pourtour du site, en mailles rigides, teinte en noir.
Portail d'accès au site à la même teinte et à barreaudage.

Faible

Espèces locales en mélange privilégiées pour les plantations.
Interdiction de planter des espèces persistantes, exotiques et envahissantes.
Nul

Sans objet.
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COMPARAISON DU SCENARIO « DE REFERENCE » (SANS
PROJET) ET DU SCENARIO « AVEC PROJET »
Ce chapitre répond aux dispositions du décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables
à l’évaluation environnementales des projets, plans et programmes.
Il correspond à la description de l’évolution des aspects pertinents de l’environnement en cas de mise en
œuvre du projet, et à un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du
projet.
Cette description s’appuie sur une projection à plus ou moins long terme des principales caractéristiques
environnementales à l’échelle locale. L’aperçu de l’évolution se base sur l’analyse des changements naturels
attendus et sur les informations environnementales et connaissances scientifiques disponibles.
Remarque : on considère une évolution du site « dans son environnement naturel » (c’est-à-dire un secteur
forestier).

THEME

SCENARIO SANS PROJET

SCENARIO AVEC PROJET
Si le projet se réalisait :

Milieu physique
Climat
Eaux superficielles
Eaux souterraines
Sol
Topographie

Milieu naturel
Zonages
écologiques
Continuités
Habitats naturels
Faune et flore

En l’absence de mise en œuvre du
projet, les terrains ne seraient pas
modifiés.
L’évolution naturelle des terrains
n’engendrerait pas de risque naturel
supplémentaire.
Les conditions d’infiltration des eaux
resteraient inchangées.
D’un point de vue du climat,
l’évolution probable de celui-ci en
l’absence de réalisation du projet
resterait soumise aux activités
locales de l’agriculture et des
activités
domestiques,
sans
évolution majeure particulière.

La zone d’étude est un vaste espace
semi-naturel
majoritairement
forestier, ouvert sur quelques
secteurs relictuels.
Cette naturalité a pour corollaire une
importante richesse écologique,
avec une majorité de taxon à enjeu
liés aux milieux forestiers.
Outre les espèces à enjeu, la zone
d’étude s’insère dans un vaste
secteur pleinement fonctionnel, dans
un massif boisé.

›
›
›
›
›
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Il ne serait pas à l’origine de terrassement
majeur (uniquement un nivellement pour les
locaux techniques).
Il ne modifierait pas les conditions d’infiltration
des eaux qui pourront ruisseler et s’infiltrer sous
les panneaux.
Il ne modifierait pas les conditions de
ruissellement sur site, sous réserve de la mise
en place de tranchées drainantes.
Il participerait à minimiser les émissions de gaz
à effet de serre, sans pour autant modifier les
caractéristiques climatologiques locales.

Si le projet se réalisait :

›

›
›
›

En l’absence de mise en œuvre du
projet, les peuplements forestiers
présents joueraient un rôle de
protection des sols contre l’érosion.
Les forêts de la zone d’étude
joueraient un rôle écologique
primordial en tant que réservoir de
biodiversité et corridor biologique.
Le secteur resterait naturel, boisé.

Il ne modifierait pas la topographie du site, les
aménagements épousant au maximum le relief
du terrain.

›

La suppression du couvert arboré aurait des
conséquences aux vues de la surface défrichée
sur l’absorption et l’écoulement des eaux de
pluies : un couvert herbacé ras sur l’emprise du
projet serait alors maintenu / recréé.
La desserte
préservée.

du

massif

forestier

serait

L’impact sur l’équilibre sylvo-cynégétique serait
non négligeable : des passages petite faune au
travers de la clôture seraient alors mis en place.
Enfin, « la compensation des défrichements par
l’exécution
de
travaux
sylvicoles »
s’appliquerait.
Bien que nécessitant un défrichement, le projet
s’insèrerait dans le contexte local en épousant
la forme du terrain. La végétation en place et
alentour
masquerait
les
installations
envisagées. Le raccordement électrique serait
réalisé en technique souterraine.
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THEME

SCENARIO SANS PROJET

SCENARIO AVEC PROJET

En l’absence de projet, la dynamique
naturelle serait vers une fermeture
des milieux et donc une disparition
des milieux ouverts, à l’exception
des secteurs entretenues (OLD du
parc photovoltaïque existant et
servitude des lignes hautes tension).

Sous réserve de la mise en place des mesures de
réduction et d’accompagnement proposées, les impacts
résiduels du projet sont globalement faibles à très
faibles, à l’exception des impacts sur les habitats
naturels de chênaies qui sont jugés modérés car leurs
surfaces dans l’emprise restent conséquentes après
application des mesures.
La création d'espaces ouverts par la mise en place
d’OLD pourra être bénéfique pour la diversification de la
biodiversité, en particulier pour les espèces liées aux
milieux ouverts.
Le chantier aura en effet un impact conséquent sur les
espèces peu mobiles, malgré les mesures d’atténuation
prises.
Au-delà des espèces impactées, le projet occasionnera
une césure paysagère sur un espace d’échanges
faune/flore à forte naturalité. La revue du design du
projet en 2 parcs distincts permet toutefois de limiter la
césure en maintenant une certaine perméabilité.

Evolution : Favorable pour les
espèces forestières.
Evolution : Défavorable pour les
espèces de milieux-ouverts.

Evolution : Défavorable pour les espèces forestières.
Evolution : Favorable pour le milieu naturel, la gestion
alvéolaire des OLD garantira une meilleure disponibilité
d’habitats favorables pour les espèces liées aux milieux
ouverts.
Si le secteur restait vierge de tout
aménagement :

›
›

Milieu humain
Economie
Risques majeurs
Nuisances sonores
Champ électro
magnétique

›
›
›
›

La mise en valeur
économique ou
démographique de ce
secteur serait difficile.

Si le projet se réalisait :

›
›

Le cadre de vie dans le
secteur ne serait pas
modifié, les terrains ayant
une vocation strictement
naturelle.

›

Les conditions de
circulation ne seraient pas
modifiées.

›

Aucune émission sonore
ne serait observée.

›

›

Le risque majeur
(notamment feu de forêt)
resterait identique.
Le risque sur la santé des
champs électro
magnétiques perdurerait
(présence de lignes et
pylônes RTE). Mais on
précise ici l’absence de
zones d’habitat
(uniquement quelques
maisons isolées).
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›

›

Le site bénéficierait d’une nouvelle valorisation
économique, celui-ci étant peu valorisable (pas
de vocation agricole possible par exemple)
L’image du site serait modifiée et valorisée au
regard de cette activité « moderne » et
« propre ».
Il n’y aurait aucune conséquence sociodémographique.
Il n’y aurait aucune modification du cadre de vie
aux alentours du site.
Les conditions de circulation n’évolueraient pas
du fait de la mise en service de la centrale
photovoltaïque.
Le risque majeur serait légèrement augmenté
par la présence de cette nouvelle activité :
risque d’incendie notamment. Des mesures
seraient alors mises en place (citernes d’eau,
débroussaillement etc.).
Le risque sur la santé des champs électro
magnétiques serait légèrement supérieur à
celui observé actuellement, mais resterait
toutefois négligeable. Des mesures seraient
mises en œuvre.
Le secteur d’étude serait préservé de toute
nuisance acoustique.
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THEME

SCENARIO SANS PROJET

Paysage

Patrimoine

SCENARIO AVEC PROJET

Le secteur resterait naturel, boisé.

Bien que nécessitant un défrichement, le projet
s’insèrerait dans le contexte local en épousant la forme
du terrain. La végétation en place et alentour masquerait
les installations envisagées. Le raccordement électrique
serait réalisé en technique souterraine.

Sans incidences, le secteur d’étude
étant distant et sans covisibilité de
tout patrimoine bâti et culturel.
Il n’existe pas d’aménagement
particulier en termes de tourisme et
de loisirs.

Sans incidences, le site du projet étant distant et sans
covisibilité de tout patrimoine bâti et culturel.
Il n’existe pas d’aménagement particulier en termes de
tourisme et de loisirs.
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DESCRIPTION DES INCIDENCES NEGATIVES DU PROJET
LIEES A SA VULNERABILITE A DES RISQUES D'ACCIDENTS OU
DE CATASTROPHES MAJEURS
L’objectif de ce chapitre est d’examiner les incidences négatives notables du projet sur l’environnement qui
pourraient résulter de son éventuelle vulnérabilité à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs. En
d’autres termes, il s’agit de recenser les risques majeurs, dont la matérialisation pourrait constituer un
évènement initiateur d’un danger sur les terrains du projet, susceptible d’entraîner une incidence notable sur
l’environnement.
Cette description comprend, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences
négatives notables de ces évènements sur l’environnement et le détail de la préparation de la réponse
envisagée à ces situations d’urgence.

Définitions et rappel
Vulnérabilité : fragilité face à une catastrophe qui pourrait survenir.

Catastrophe : évènement brutal entraînant victimes et destruction.
Selon l’échelle de gravité produite par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie,
la catastrophe majeure correspond à des dommages humains correspondants à plus de 1 000 morts et des
dommages matériels de plus de 3 milliards d’euros.

Risque majeur : évènement peu fréquent mais grave dont les effets peuvent menacer la population et
occasionner des dommages importants.
Le risque majeur est la possibilité qu’un évènement d’origine naturelle ou anthropique occasionne des
dommages humains et matériels importants et dépasse les capacités de réaction de la société. Il est
caractérisé par une faible fréquence et une extrême gravité.
Au droit du site photovoltaïque, il a été recensé les risques majeurs suivant :

›
›
›
›
›

Le risque climatique.
Le risque sismique, jugé faible.
Le risque de feu de forêt : territoire communal en zone concernée par la réglementation DFCI.
Le risque mouvements de terrain : deux zones à risque au cœur de l’emprise foncière (risque
d’affaissement et risque de chutes de blocs et pierres).
L’aléa retrait gonflement des argiles, qualifié de modéré.

Des mesures sont retenues par le pétitionnaire tant en phase travaux qu’en phase exploitation : se reporter
aux chapitres idoines.

Examen des incidences négatives potentielles

RISQUES
Risque sismique

Risque climatique

APPLICATION AU PROJET PHOTOVOLTAIQUE
Le projet ne présente pas de vulnérabilité vis-à-vis du risque sismique.
→ Il n’y a donc pas d’incidence négative à attendre liée à ce type de risque.
L’exposition des éléments du projet aux vents forts n’entraînerait pas d’incidence
négative sur l’environnement à l’extérieur de l’emprise foncière.
→ Il n’y a donc pas d’incidence négative à attendre liée à ce type de risque.
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Le territoire communal de Méounes-lès-Montrieux est concerné par la
réglementation DFCI, de par sa localisation au sein du Massif de la Sainte-Baume.
Le projet a été conçu en concertation avec les services du SDIS du Var, afin de
minimiser les risques d’incendie du fait de la présence de la centrale photovoltaïque
au sein d’une zone boisée. De nombreuses mesures ont été retenues :

›
›
›
›
Risque feu de forêt

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Respect des préconisations du SDIS.
Largeur de 5 m des voies internes et externes (carrossables), avec
diamètre de braquage extérieur supérieur ou égal à 21 m.
Installation de 3 citernes incendie réparties sur le site (120 m3 au total), et
bénéficiant d’une aire de retournement.
Portails d’accès à ces citernes de 4 m de largeur et équipés d’un dispositif
d’ouverture/fermeture validé par le SDIS.
Trajet des citernes aux locaux techniques inférieur ou égal à 200 m.
Débroussaillement d’une bande de 50 m autour du site.
Débroussaillement de 2 m de part et d’autre de la voie d’accès publique.
Absence de végétation dans un rayon de 5 m autour des locaux
techniques.
Elimination des débris végétaux.
Mise en place de coupe-circuits.
Mise à disposition d’une perche à corps et de gants isolants.
Parois des locaux techniques coupe-feu 2h.
Mise à disposition d’extincteurs adaptés aux risques.
Données utiles à l'intervention transmises aux services de lutte contre
l’incendie du Var.

→ Moyennant ces mesures, le projet ne présente pas de vulnérabilité susceptible
d’avoir une incidence négative sur l’environnement extérieur au projet liée au risque
d’incendie.

Risque
mouvements de
terrain

Le risque mouvements de terrain trouve son origine dans la présence au sein de
l’emprise foncière de deux zones concernées par un affaissement ou la chute de
blocs ou pierres. Ces zones seront préservées de tout aménagement.
Les aménagements en lien avec l’activité photovoltaïque (panneaux, locaux
techniques, poste de livraison, citernes d’eau pour la lutte contre l’incendie) seront
réalisés en dehors des zones à risque mouvements de terrain.
→ Il n’y a pas d’incidence négative à attendre liée à ce type de risque.

Aléa argiles

Le projet présente une faible vulnérabilité vis-à-vis du risque lié à l’aléa retraitgonflement des argiles, compte-tenu de la faible durée des travaux dans le temps
(8-10 mois) et de la nature des activités en phase exploitation (production d’énergie
électrique à partir de l’énergie du soleil, grâce à des panneaux photovoltaïques).
→ Il n’y a pas d’incidence négative à attendre liée à ce type de risque.

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)

404/444

DESCRIPTION DES TECHNOLOGIES ET DES SUBSTANCES
UTILISEES
Pour rappel de la description du projet réalisée dans la cinquième partie de l’étude d’impact, ni la période
d’exploitation de la centrale photovoltaïque ni ses phases de chantier (aménagement / démantèlement) ne
nécessiteront l’emploi et/ou le stockage de substances présentant un danger pour l’environnement et/ou pour
la santé humaine et animale.
De la même manière, les phases d’exploitation et de chantier de la centrale photovoltaïque ne seront pas à
l’origine de la production de déchets susceptibles de présenter un danger pour l’environnement et/ou pour la
santé.
La phase de démantèlement de l’installation sera, pour sa part, à l’origine du retrait de l’ensemble des
équipements électroniques et électroniques qui la compose, ces matériels ayant des filières structurées pour
leur réemploi ou leur valorisation organisées par un éco-organisme (Cf. chapitre développé ci-après). Cette
phase ne sera pas non plus à l’origine d’un danger pour les intérêts visés à l’article L.511-1 du Code de
l’Environnement, ni sur le site en lui-même ni sur les sites en charge de ces « déchets ».
Enfin, aucun composé dangereux, de quelque nature que ce soit, ne sera rejeté dans le cadre d’une
exploitation « normale » de la centrale, notamment aucun composé gazeux ni aucun composé liquide.
L’exploitation de la centrale ne sera à l’origine d’aucune consommation, ni d’aucune production, ni d’aucun
rejet de « substances et/ou produits » susceptibles d’avoir des « incidences notables » sur l’environnement
et/ou la santé humaine.

Concernant les technologies, et toujours pour rappel de la description du projet réalisée dans la cinquième
partie de l’étude d’impact, le procédé de production d’électricité à partir du rayonnement solaire sera réalisé
au niveau des modules photovoltaïques qui composeront la centrale photovoltaïque.
Cette électricité « en courant continu » sera transformée au fur et à mesure de sa production, au plus près
des modules photovoltaïques, en courant alternatif par des onduleurs, puis l’électricité sera acheminée vers
des transformateurs pour transformer le courant afin qu’il puisse être injecté au réseau de distribution public.
Ces techniques / technologies, ainsi que les équipements qui composent le projet, sont d’usage habituel et ne
font en rien appel à des « pilotes » ou à des « technologies innovantes » incertaines quant à leurs émissions.
Ces techniques ne présentent pas de risques ni pour l’environnement ni pour la sécurité publique comme le
prouve leur usage domestique désormais courant.
Ces techniques et technologies seront encadrées par des règles d’exploitation adaptées et feront l’objet d’une
surveillance pour garantir l’efficacité des procédés.
A l’image des « substances », notons que les « technologies » ne seront elles non plus pas à l’origine de rejets
de composés dangereux, de quelque nature que ce soit gazeux ou liquides notamment, dans le cadre d’une
exploitation « normale » de la centrale photovoltaïque.
Aucune des « technologies utilisées » dans le cadre de l’exploitation de la centrale ne sera susceptible d’avoir
des « incidences notables » sur l’environnement et la santé humaine.

Les « technologies et les substances utilisées » dans le cadre de l’exploitation de la centrale photovoltaïque,
mais également durant sa phase préalable d’aménagement et durant sa phase de démantèlement en fin
de vie, ne seront pas susceptibles d’avoir des « incidences notables » sur l’environnement et la santé
humaine et ne présenteront pas de risque particulièrement préoccupant.
Notamment, aucune « substance » ne sera ni utilisée, ni produite, ni rejetée, et les « technologies » mises
en œuvre sont d’usage courant dans le milieu industriel mais aussi domestique.
En situation accidentelle, notamment en cas d’incendie, la centrale photovoltaïque ne serait pas non plus à
l’origine d’émissions, gazeuses notamment au travers des fumées, susceptibles d’avoir une incidence
notable sur l’environnement.
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Au terme de cette analyse, il est possible de constater que les « technologies et les substances » qui seront
utilisées dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque ne seront pas préoccupantes ni pour
l’environnement ni pour la santé.

CESSATION D’ACTIVITES
7.1 Déconstruction des installations
La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au bail par
anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement économique...).
Toutes les installations seront démantelées :

›
›
›
›

Le démontage des tables, des supports et des pieux.
Le retrait des locaux techniques (transformateurs et poste de livraison).
L’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles (les gaines pourraient être laissées
en place pour éviter de réaliser des tranchées).
Le démontage de la clôture périphérique.

Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation seront de l’ordre de 3 mois.

Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est
possible que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de dernière
génération, ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie, ou que les terres
redeviennent vierges de tout aménagement.

7.2 Recyclage des modules et onduleurs
Modules
Filière de recyclage
Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis août 2014.
La refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE a abouti à la publication d’une nouvelle version où les panneaux
photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets d'équipements électriques et
électroniques et entrent dans le processus de valorisation des DEEE.
Les principes :

›
›
›
›

Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de recyclage ainsi
que leur financement, incombent aux fabricants ou à leurs importateurs établis sur le territoire français,
soit individuellement soit par le biais de systèmes collectifs.
Collecte et recyclage des équipements en fin de vie pris en charge au moment de l’achat des
équipements via l’éco contribution.
Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en Union Européenne.
Mise en place d'une garantie financière pour les opérations futures de collecte et de recyclage lors de
la mise sur le marché d'un produit.
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Procédés de valorisation
Le taux de valorisation s’élève à 94,7% pour un module photovoltaïque à base de silicium cristallin
avec cadre en aluminium. En état actuel, l’unité industrielle dédiée au recyclage des panneaux solaires
photovoltaïques cristallins est basée à Rousset, dans les Bouches-du-Rhône.
1. La première étape du traitement vise à retirer mécaniquement le cadre en aluminium.
2. Le boitier de jonction et les câbles sont retirés en même temps que le cadre aluminium et sont envoyés
dans une unité dédiée au recyclage des câbles, à Montpellier (en état actuel).
3. Le laminé photovoltaïque est ensuite posé par un bras robotique sur un tapis roulant afin d’être traité
à son tour.
4. Les laminés photovoltaïques sont tout d’abord découpés en lamelles avant de passer dans une série
de broyeurs.
5. Le procédé mécanique innovant de recyclage permet de séparer 7 fractions différentes : la pesée de
chacune des fractions est réalisée en temps réel et permet de suivre la performance du recyclage.
6. Le verre représente près de 80% du poids d’un panneau solaire photovoltaïque : le procédé de
recyclage permet de récupérer deux granularités différentes de verre.
7. Avec des aimants pour les métaux ferreux et un courant de Foucault pour les métaux non ferreux, les
métaux contenus dans le laminé sont récupérés et valorisés.
8. Les polymères, notamment le tedlar constituant la face arrière du panneau solaire photovoltaïque,
sont séparés, puis transformés en combustible solide de récupération afin de servir de nouvelle source
d’énergie.
Source : PV Cycle

Fondée en 2007, PV Cycle est une association européenne à but non lucratif, créée pour
mettre en œuvre l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création d’une
filière de recyclage des modules en fin de vie. Aujourd’hui, elle gère un système
complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les panneaux photovoltaïques
en fin de vie dans toute l’Europe.

Le point de collecte de panneaux photovoltaïques le plus proche de Méounes-lès-Montrieux est
localisé, en état actuel, à environ 32 km au Sud-Ouest, sur la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer (société
E2S), permettant une collecte locale des déchets.

Onduleurs
La directive européenne n°2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne n°2012/19/UE,
portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’Union
Européenne en 2002.
Elle oblige, depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques (et donc les fabricants d’onduleurs) à réaliser
à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits.

Recyclage des autres matériaux
Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier, …) suivront les filières de
recyclage classiques :

›
›

Les pièces métalliques facilement recyclables seront valorisées en matière première.
Les déchets inertes (grave, éléments en béton) seront valorisés comme remblai pour de nouvelles
voiries ou des fondations.
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La prise en compte anticipée du devenir des modules et des différents composants d’une centrale
photovoltaïque en fin de vie permettra ainsi :

›
›
›

De réduire le volume de modules photovoltaïques arrivés en fin de vie.
D’augmenter la réutilisation de ressources de valeur comme le verre, le silicium, et les autres
matériaux semiconducteurs.
De réduire le temps de retour énergétique des modules et les impacts environnementaux liés à leur
fabrication.

Exemple d’analyse du cycle de vie des panneaux polycristallins (source : PV Cycle)
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ESTIMATION DES DEPENSES
8.1 Coût des mesures définies en phase de construction et de
démantèlement
Les mesures devant être appliquées durant la phase de construction ne seront pas toutes chiffrables, la
majeure partie d’entre elles relevant, d’une part, de la demande exprimée par le développeur dans le cahier
des charges de l’entreprise responsable du chantier et, d’autre part, de la conscience environnementale du
personnel en charge du chantier.
Généralement, les mesures préconisées correspondront à :

›

L’organisation en amont du chantier, à travers notamment la mise en place d’un plan et d’un règlement
de chantier, d’un plan de circulation, etc.

›

La formation et l’habilitation du personnel en charge du chantier.

Certaines mesures, telles que l’utilisation d’engins de chantier aux normes et la conformité du matériel aux
prescriptions réglementaires, ou bien même les mesures d’évitement en faveur du milieu naturel et l’adaptation
du calendrier des travaux aux cycles biologiques des espèces, seront incluses dans le coût des travaux.
D’autres mesures seront intégrées dans le coût du projet, telles que le choix des structures supports pour
implantation des panneaux.

8.2 Coût des mesures définies en phase d'exploitation
En phase d’exploitation, toutes les mesures ne sont pas individualisables financièrement. Elles peuvent être
internalisées au projet. Par exemple, les mesures constructives des installations et équipements, le choix de
l’implantation des locaux techniques, le choix de panneaux résistants et antireflets, constituent des mesures
qui seront intégrées au coût de projet.

8.3 Synthèse de l’estimation des dépenses
Mesures « milieu naturel »

Réduction

Description

Coût estimé (€ HT)

R1

Evitement des zones écologiques sensibles
= en amont du projet

Intégré aux coûts
d’exploitation

R2

Adaptation du calendrier des travaux de défrichement en
fonction de la phénologie des espèces
= avant et pendant les travaux

Intégré aux coûts
d’exploitation

R3

Définition d’OLD alvéolaires en accord avec les enjeux
écologiques
= avant et pendant des travaux

R4

Assurer un entretien écologique du parc photovoltaïque et
de ses abords
= après travaux

R5

Adaptation de la clôture au passage de la faune et des
chiroptères
= avant et pendant les travaux

Intégré aux coûts
d’exploitation

R6

Moindre remaniement des sols pour l’implantation des
modules
= avant et pendant les travaux

Intégré aux coûts
d’exploitation

R7

Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier
= avant et pendant les travaux

Intégré aux coûts
d’exploitation
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Description

Coût estimé (€ HT)

R8

Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de
l’effarouchement de certaines espèces de chauves-souris
= pendant l’exploitation

Intégré aux coûts
d’exploitation

R9

Défavorabilisation écologique de la zone d’étude en
amont du chantier et création de micro-habitats en marge
de l’emprise
= avant travaux

Environ 5 000 €

A1

Sensibilisation et formation du personnel technique de
chantier avant les travaux
= avant et pendant les travaux

Intégré aux coûts
d’exploitation
(cf. mesure SCh)

A2

Prévention des risques de pollution
= avant et pendant les travaux

Intégré aux coûts
d’exploitation

A3

Respect des emprises du projet
= avant et pendant les travaux

Intégré aux coûts
d’exploitation
(cf. mesure SCh)

A4

Proscription de l’apport de terres exogènes
= avant et pendant les travaux

Intégré aux coûts
d’exploitation

A5

Non-usage de traitements phytosanitaires biocides et de
tout produit polluant
= avant et pendant les travaux

Intégré aux coûts
d’exploitation

A6

Création de gîtes à insectes au sein et aux abords du
parc solaire
= avant les travaux

Mesures « milieu naturel »

Autres mesures

Audit écologique des travaux : formation et sensibilisation
des maîtres d’œuvre à la prise en compte des enjeux
écologiques
= avant, pendant et après les travaux

Avant travaux : 5 000 €
Pendant travaux :
14 000 €
Après travaux :
2 000 €

S1

Suivi de la flore et des habitats naturels
= sur 30 années > La pression de suivi sera annuelle
pendant 3 ans puis à T+5 puis tous les 5 ans. Au total,
pour une durée d’exploitation de 30 ans, soit 9 sessions
de suivis sont prévues.

2 passages de 2 jours
par an, ciblés sur les
espèces précoces
(Gagées), les espèces
printanières (Aliboufier)
Environ 5 000 €/année
de suivi

S2

Suivi des insectes
= sur 30 années > La pression de suivi sera annuelle
pendant 3 ans puis à T+5 puis tous les 5 ans. Au total,
pour une durée d’exploitation de 30 ans, soit 9 sessions
de suivis sont prévues.

1 jour de prospection
pour le criquet hérisson
2 jours pour les autres
espèces
Environ 4 000 €/année
de suivi

S3

Suivi des reptiles et amphibiens
= sur 30 années > La pression de suivi sera annuelle
pendant 3 ans puis à T+5 puis tous les 5 ans. Au total,
pour une durée d’exploitation de 30 ans, soit 9 sessions
de suivis sont prévues.

2 jours/an pour les
reptiles et 1 nuit/an pour
les amphibiens
Environ 4 000 €/année
de suivi

S4

Suivi de l’avifaune
= sur 30 années > La pression de suivi sera annuelle
pendant 3 ans puis à T+5 puis tous les 5 ans. Au total,
pour une durée d’exploitation de 30 ans, soit 9 sessions
de suivis sont prévues.

2 passages/an (2 jours
et 1 nuit) ciblés sur les
nicheurs tardifs
Environ 4 000 €/année
de suivi

SCh

Audit de
chantier
Veille
écologique
base : 30
années
La pression de
suivi sera
annuelle
pendant 3 ans
puis à T+5 puis
tous les 5 ans.
Au total, pour
une durée
d’exploitation de
30 ans, soit 9
sessions sont
prévues.

Environ 6 000 €
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Mesures « milieu naturel »

S5

Description
Suivi des mammifères
= sur 30 années > La pression de suivi sera annuelle
pendant 3 ans puis à T+5 puis tous les 5 ans. Au total,
pour une durée d’exploitation de 30 ans, soit 9 sessions
de suivis sont prévues.

Autres mesures
Démarche « chantier vert »
Organisation du chantier
Gestion des déchets
Préservation de la qualité de l’air

Description

Coût estimé (€ HT)
3 nuits et 3 jours par an
(transit printanier,
reproduction, transit
automnal)
Environ 8 500 €/année
de suivi

Coût estimé (€ HT)

Mise en œuvre d’un chantier respectueux des
règles environnementales

Coût intégré au coût des
travaux

Dispositions pour l’installation du chantier

Coût intégré au coût des
travaux

Collecte et valorisation des déchets

Coût intégré au coût des
travaux

Mise en œuvre de mesures assurant la bonne
qualité de l’air

Coût intégré aux coûts des
travaux et d’exploitation

Réduction de la consommation
de ressources naturelles

Conservation maximale de la topographie
existante, optimisation du réseau électrique
interne, locaux en préfabriqués

Coût intégré au coût des
travaux

Préservation de l’intégrité du sol
et du sous-sol

Conservation maximale de la topographie
existante, utilisation d’engins légers, balisage des
zones chantier etc.
Emprise au sol limitée préservant une bonne
perméabilité des terrains

Coût intégré au coût des
travaux

Protection des eaux
souterraines et superficielles

Mise en œuvre de mesures « anti-pollution »

Coût intégré aux coûts des
travaux et d’exploitation

Gestion des eaux de
ruissellement

Réalisation de tranchées drainantes, panneaux
non jointés les uns aux autres
Développement d’une strate herbacée

Coût intégré aux coûts des
travaux et d’exploitation

Réduction à l’exposition aux
champs électromagnétiques

Mise en œuvre de parois faradisés au sein des
locaux techniques, etc.

Coût intégré aux coûts des
travaux et d’exploitation

Réduction à l’exposition aux
nuisances sonores

Déroulement diurne et séquentiel des travaux,
isolement du site d’implantation

Coût intégré au coût des
travaux

Voiries/accès aménagés et entretenus, chantier
jalonné, mise en œuvre de mesures de sécurité
« chantier »

Coût intégré au coût des
travaux

Sécurité

Réduction de l’exposition aux
risques majeurs

Mise en place de protection contre le risque
« évènement climatique », exclusion des zones de
mouvements de terrain, respect des
préconisations du SDIS du Var

Coût intégré aux coûts des
travaux et d’exploitation

Non dégradation du paysage

Mise en œuvre d’une démarche « chantier vert »,
matériaux de revêtement provenant de carrières
locales, intégration paysagère des éléments

Coût intégré aux coûts des
travaux et d’exploitation
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COMPATIBILITE DU PROJET
AVEC LES PLANS SCHEMAS ET
PROGRAMMES
SDAGE RHONE-MEDITERRANEE 2016-2021
En adoptant le 23 octobre 2000 la directive cadre sur l’eau (Directive 2000/60/CE), l’Union européenne s’est
engagée à donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale,
dans une perspective de développement durable.
Pour atteindre les objectifs environnementaux, la directive cadre sur l’eau préconise la mise en place d’un plan
de gestion. Pour la France, le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et ses
documents d’accompagnement correspondent à ce plan de gestion. Il a pour vocation d’orienter et de planifier
la gestion de l’eau à l’échelle du bassin. Il bénéficie d’une légitimité politique et d’une portée juridique. Révisé
tous les 6 ans, il fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et
intègre les obligations définies par la DCE ainsi que les orientations de la conférence environnementale.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021,
entré en vigueur le 21 décembre 2015.
Le bassin Rhône-Méditerranée est constitué de l’ensemble des bassins versants des cours d’eau s’écoulant
vers la Méditerranée et du littoral méditerranéen. Il couvre, en tout ou partie, 5 régions et 29 départements. Il
s’étend sur 127 000 km2, soit près de 25 % de la superficie du territoire national.

Site du projet

Localisation du site au sein du SDAGE RMC (source : SDAGE)
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Le SDAGE 2016-2021 est articulé autour des 9 Orientations Fondamentales suivantes :
N°

ENJEUX DU SDAGE DU BASSIN RHÔNE MEDITERRANEE

0

S’adapter aux effets du changement climatique.

1

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité.

2

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques.

3

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable
des services publics d’eau et d’assainissement.

4

Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et
gestion de l’eau.
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la
protection de la santé :

5

›
›
›
›
›

Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origines domestique et industrielle.
Lutter contre l'eutrophisation des milieux aquatiques.
Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses.
Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques
actuelles.
Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine.

Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides :
6

›
›
›

Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques.
Préserver, restaurer et gérer les zones humides.
Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l'eau.

7

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir.

8

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques.

Pour chacun des enjeux identifiés, le SDAGE prévoit un certain nombre d’orientations associées. Un extrait
de celles qui peuvent s’appliquer au projet est présenté dans le tableau suivant :

N°

Enjeux du
SDAGE

Orientations / Dispositions du SDAGE
Titre

2

Concrétiser la
mise en
œuvre du
principe de
non
dégradation
des milieux
aquatiques

Mettre en
œuvre de
manière
exemplaire la
séquence
« éviter-réduirecompenser »

5.a)

Poursuivre
les efforts de
lutte contre
les pollutions

Prévoir des
dispositifs de
réduction des
pollutions,
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Contenu
Tout projet susceptible d’impacter les milieux aquatiques doit être
élaboré en visant la non-dégradation de ceux-ci.
Pour cela, il est nécessaire de mettre en œuvre de manière exemplaire
la séquence « éviter-réduire-compenser » pour assurer la meilleure
prise en compte des enjeux environnementaux en amont des projets,
dès la phase de conception et au plus tard à partir du stade de
programmation financière, puis tout au long de leur élaboration.
L’atteinte du bon état des eaux rend nécessaire la non aggravation ou
la résorption des différentes pressions polluantes qui sont à l’origine
de la dégradation de l’état des eaux (pollutions domestiques et des
activités économiques).
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5.e)

d’origines
domestique et
industrielle

garantissant
l’atteinte et le
maintien à long
terme du bon
état des eaux

Evaluer,
prévenir et
maîtriser les
risques pour
la santé
humaine

Poursuivre les
actions de
protection et de
restauration
des captages
d’eau potable

Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces
imperméabilisées.

L’application de la réglementation (établissement des périmètres de
protection des captages, respect des servitudes associées, traitement
de potabilisation) constitue une réponse appropriée à ce type de
pollutions.
En complément, les actions de lutte contre les pollutions menées au
titre de l’orientation fondamentale n°5.a) ont un impact bénéfique sur
les captages et peuvent contribuer à réduire les pollutions
microbiologiques et parasitaires.

Compatibilité du projet photovoltaïque avec le SDAGE Rhône-Méditerranée
Un certain nombre de mesures prises dans le cadre du projet photovoltaïque assureront la compatibilité
avec les exigences du SDAGE :

›

En phase travaux :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

›

Mise en place d’un système d’assainissement autonome au niveau de la base vie pour le
recueil des rejets d’eaux usées.
Mise en œuvre de la démarche « chantier vert ».
Arrosage des pistes en période sèche limitée au strict minimum.
Interdiction de tout entretien et dépotage des véhicules chantier sur le site.
Récupération et évacuation des éventuelles terres souillées.
Kits anti-pollution à disposition.
Mise en place de cuvettes de rétention sous les produits polluants.
Eaux des zones de stationnement des engins recueillies par un fossé de ceinture, puis par un
bassin de décantation à l’aval, avant rejet au milieu naturel.
Création de tranchées drainantes périphériques et de tranchées drainantes à l’intérieur de la
centrale photovoltaïque.

En phase exploitation :
✓ Absence d’effluents en phase exploitation.
✓ Aucun recours à l’eau issue d’un forage privé ou du réseau public.
✓ Nettoyage des panneaux réalisé grâce à la pluviométrie.
✓ Non utilisation de produits spécifiques.
✓ Modules non jointés les uns aux autres permettant un écoulement des eaux de pluie.
✓ Espacement entre les lignes de panneaux permettant un écoulement intermédiaire au sol des
eaux de ruissellement et favorisant son infiltration.
✓ Bacs de rétention sous les transformateurs à huile.
✓ Présence de tranchées drainantes réduisant les vitesses d’écoulement des eaux de
ruissellement vers l’aval.
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SAGE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU
La commune de Méounes-lès-Montrieux appartient au périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux du bassin versant du Gapeau, dont le périmètre a été fixé par l’arrêté du 16 février 1999.

Site du projet

Localisation du site au sein du SAGE (source : SAGE)

La volonté d'engager une démarche de SAGE sur le bassin versant du Gapeau s'est manifestée dès 1994, à
l'initiative notamment des élus de la ville de Hyères. La démarche s'est concrétisée par l'arrêté préfectoral du
16 février 1999 définissant le périmètre du SAGE, puis par celui du 23 mai 2003 mettant en place une
Commission Locale de l’Eau. Une nouvelle dynamique s'est instaurée depuis 2013, avec la refonte de la
Commission Locale de l’Eau et la création d'un syndicat mixte, mais ce SAGE est encore en cours
d’élaboration (projet soumis au Comité d’Agrément du 13 juin 2019).

Les objectifs du SAGE sont présentés ci-après :
Volet Quantité : développer une gestion quantitative des ressources en cohérence avec le développement socioéconomique

›
›
›
›
›
›

1.1 : mettre en place une gestion collective des ressources superficielles qui permette le respect des
milieux aquatiques.
1.2 : assurer la durabilité de la nappe alluviale du Gapeau, classée ressource majeure pour l’AEP.
1.3 : prévenir les conflits d’usage.
1.4 : améliorer la sécurisation de l’eau sur le territoire.
1.5 : sensibiliser l’ensemble des usagers à l’utilisation économe des ressources en eau.
1.6 : améliorer les connaissances sur les ressources et les prélèvements.

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)

415/444

Volet qualité : atteindre le bon état des masses d’eau

›

2.1.1 : améliorer l’état qualitatif des masses d’eau en agissant sur les pressions identifiées prioritaires,
accompagner les acteurs vers des bonnes pratiques.

›

2.1.2 : améliorer l’état qualitatif des masses d’eau en agissant sur les pressions identifiées prioritaires,
encadrer les usages les plus impactants.

›

2.1.3 : améliorer l’état qualitatif des masses d’eau en agissant sur les pressions identifiées prioritaires,
gérer les flux de polluants cumulés.

›
›

2.2 : restaurer et préserver les captages en eau potable du territoire.
2.3 : améliorer le suivi et les connaissances sur la qualité des masses d’eau.

Volet milieux aquatiques : restaurer et préserver les milieux aquatiques pour retrouver l’équilibre fonctionnel du
bassin versant

›
›
›
›
›
›

3.1 : rétablir la continuité écologique sur les secteurs prioritaires.
3.2 : créer une appropriation du bassin versant pour favoriser la restauration et la préservation des
milieux aquatiques.
3.3 : améliorer la résilience des cours d’eau (restauration de l’hydromorphologie, gestion des espèces
invasives, espaces de bon fonctionnement, etc.).
3.4 : protéger les secteurs à enjeux naturels.
3.5 : mettre en œuvre une gestion des sédiments à l’échelle du bassin.
3.6 : améliorer les connaissances sur les milieux aquatiques.

Volet inondation : mettre en œuvre une gestion des inondations intégrée

›

4.1 : mettre en cohérence la gestion des inondations avec la gestion des milieux aquatiques à l’échelle
du bassin versant.

›
›
›
›

4.2 : limiter l’aléa inondation lié au ruissellement et au débordement des cours d’eau.
4.3 : développer la culture du risque inondation.
4.4 : réduire la vulnérabilité des biens et des personnes.
4.5 : développer une solidarité de bassin.

Volet gouvernance : assurer une gouvernance efficace à l’atteinte des objectifs du SAGE

›
›
›
›

5.1 : assurer la mise en œuvre efficiente du SAGE.
5.2 : coordonner les démarches liées à l’eau et à l’aménagement au niveau local.
5.3 : améliorer les connaissances du bassin versant et assurer leur diffusion à l’ensemble des acteurs.
5.4 : associer l’ensemble des acteurs à la démarche.

En bleu les objectifs du SAGE concernant plus particulièrement le projet photovoltaïque.
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Compatibilité du projet photovoltaïque avec le SAGE du bassin versant du Gapeau
Un certain nombre de mesures prises dans le cadre du projet photovoltaïque assureront la compatibilité
avec les exigences du SAGE :

›

En phase travaux :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

›

Mise en place d’un système d’assainissement autonome au niveau de la base vie pour le
recueil des rejets d’eaux usées.
Mise en œuvre de la démarche « chantier vert ».
Arrosage des pistes en période sèche limitée au strict minimum.
Interdiction de tout entretien et dépotage des véhicules chantier sur le site.
Récupération et évacuation des éventuelles terres souillées.
Kits anti-pollution à disposition.
Mise en place de cuvettes de rétention sous les produits polluants.
Eaux des zones de stationnement des engins recueillies par un fossé de ceinture, puis par un
bassin de décantation à l’aval, avant rejet au milieu naturel.
Création de tranchées drainantes périphériques et de tranchées drainantes à l’intérieur de la
centrale photovoltaïque.

En phase exploitation :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Absence d’effluents en phase exploitation.
Aucun recours à l’eau issue d’un forage privé ou du réseau public.
Nettoyage des panneaux réalisé grâce à la pluviométrie.
Non utilisation de produits spécifiques.
Modules non jointés les uns aux autres permettant un écoulement des eaux de pluie.
Espacement entre les lignes de panneaux permettant un écoulement intermédiaire au sol des
eaux de ruissellement et favorisant son infiltration.
Bacs de rétention sous les transformateurs à huile.
Présence de tranchées drainantes réduisant les vitesses d’écoulement des eaux de
ruissellement vers l’aval.

SRADDET DE LA REGION SUD PROVENCE-ALPES-COTE
D’AZUR
Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité des Territoires)
est rendu obligatoire par la loi du n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République.
Document d’orientation à moyen et long termes (soit 2030 et 2050) pour le territoire régional, il constitue
l’instrument privilégié d’expression de l’ambition politique pour le territoire régional de Provence-Alpes-Côted’Azur.
Il définit des objectifs et des règles générales se rapportant à une stratégie régionale, dans 11 domaines
déterminés par la loi :

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Équilibre et égalité des territoires.
Implantation des infrastructures d’intérêt régional.
Désenclavement des territoires ruraux.
Habitat.
Gestion économe de l’espace.
Intermodalité et développement des transports.
Maîtrise et valorisation de l’énergie.
Lutte contre le changement climatique.
Pollution de l’air.
Protection et restauration de la biodiversité.
Prévention et gestion des déchets.
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Le schéma identifie également les voies et axes routiers du réseau départemental qui constituent des
itinéraires d’intérêt régional.

Le SRADDET, lancé par délibération du 03 novembre 2016, a été arrêté le 18 octobre 2018 avant
consultation des Personnes Publiques Associées et mise à l’enquête publique du 18 mars au 19 avril 2019,
sur 18 sites et sur registre dématérialisé. Il sera ensuite soumis à l’approbation de l’Etat par arrêté Préfectoral.
Il repose sur une stratégie régionale territorialisée, matérialisée au moyen de 68 objectifs (et de 52 règles) à
traduire dans les documents d’urbanisme des territoires. Déclinées en axes et orientations, les trois lignes
directrices comportent des objectifs qualitatifs ou quantitatifs pour 2030 et 2050. Les objectifs en gras
intéressent plus particulièrement le projet photovoltaïque.
Ligne directrice : renforcer et pérenniser l’attractivité du territoire régional
Axe 1 : renforcer le rayonnement du territoire et déployer la stratégie régionale de développement économique

›
›
›
›
›
›
›
›

OBJ1 : conforter les portes d’entrée du territoire régional.
OBJ2 : définir et déployer une stratégie portuaire fluviale régionale.
OBJ3 : améliorer la performance de la chaîne logistique jusqu’au dernier kilomètre, en favorisant le
report modal.
OBJ4 : renforcer les grands pôles économiques, touristiques et culturels.
OBJ5 : définir et déployer la stratégie régionale d’aménagement économique.
OBJ6 : soutenir le rayonnement du territoire en matière universitaire, de recherche et d’innovation.
OBJ7 : consolider les liaisons avec les territoires limitrophes et renforcer l’arc méditerranéen.
OBJ8 : conforter les projets à vocation internationale des métropoles et les projets de coopération
transfrontalière.

Axe 2 : concilier attractivité et aménagement durable du territoire

›

OBJ10 : améliorer la résilience du territoire face aux risques et au changement climatique, garantir
l’accès à tous à la ressource en eau.

›
›

OBJ11 : déployer des opérations d’aménagement exemplaires.

›

OBJ13 : faire de la biodiversité et de sa connaissance un levier de développement et d’aménagement
innovant.

›
›
›
›
›
›
›

OBJ12 : diminuer la consommation totale d’énergie primaire de 27% en 2030 et de 50% en 2050
par rapport à 2012.

OBJ14 : préserver les ressources en eau souterraine, les milieux aquatiques et les zones
humides.
OBJ15 : préserver et promouvoir la biodiversité et les fonctionnalités écologiques des milieux
terrestres, littoral et marin.
OBJ16 : favoriser une gestion durable et dynamique de la forêt.
OBJ17 : préserver les identités paysagères et améliorer le cadre de vie des habitants.
OBJ18 : accompagner la transition vers de nouveaux modes de production et de consommation
agricoles et alimentaires.
OBJ19 : accompagner la production d’énergie thermique et électrique en assurant un mix
énergétique diversifié pour une région neutre en carbone à l’horizon 2050.
OBJ20 : accompagner le développement des « territoires intelligents » avec des services numériques
utiles aux habitants, aux visiteurs et aux entreprises.

›
›

OBJ21 : améliorer la qualité de l’air et préserver la santé de la population.

›

OBJ23 : faciliter tous les types de report de la voiture individuelle vers d’autres modes plus collectifs
et durables.

OBJ22 : contribuer au déploiement de modes de transport propres et au développement des nouvelles
mobilités.
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›
›
›

OBJ24 : décliner des objectifs quantitatifs régionaux de prévention, recyclage et valorisation des
déchets.
OBJ25 : planifier les équipements de prévention et de gestion des déchets dans les documents
d’urbanisme.
OBJ26 : favoriser le recyclage, l’écologie industrielle et l’économie circulaire.

Ligne directrice 2 : maîtriser la consommation de l’espace, renforcer les centralités et leur mise en
réseau
Axe 1 : structurer l’organisation du territoire en confortant les centralités

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

OBJ27 : conforter le développement et le rayonnement des centralités métropolitaines.
OBJ28 : consolider les dynamiques des centres urbains régionaux.
OBJ29 : soutenir les fonctions d’équilibre des centralités locales et de proximité.
OBJ30 : mettre en réseau les centralités, consolider les relations, coopérations et réciprocités au sein
des espaces et entre eux.
OBJ31 : recentrer le développement sur les espaces les plus métropolisés.
OBJ32 maîtriser le développement des espaces sous influence métropolitaine.
OBJ33 : organiser un développement équilibré des espaces d’équilibre régional.
OBJ34 : préserver la qualité des espaces ruraux et naturels et l’accès aux services dans les centres
locaux et de proximité.
OBJ35 : conforter les centralités en privilégiant le renouvellement urbain et la cohérence urbanismetransport.
OBJ36 : réinvestir les centres-villes et centres-bourgs par des stratégies intégrées.
OBJ37 : rechercher la qualité des espaces publics et favoriser la nature en ville.

Axe 2 : mettre en cohérence l’offre de mobilité et la stratégie urbaine

›

OBJ38 : développer avec l’ensemble des AOMD une information facilement accessible, une
billettique, une tarification harmonisée et multimodale.

›
›

OBJ39 : fluidifier l’intermodalité par l’optimisation des pôles d’échanges multimodaux.

›
›
›

OBJ40 : conforter la convergence entre réseaux et services, en lien avec la stratégie urbaine
régionale.
OBJ41 : déployer des offres de transports en commun adaptées aux territoires, selon trois niveaux
d’intensité urbaine.
OBJ42 : rechercher des complémentarités plus étroites et une meilleure coordination entre dessertes
urbaines, interurbaines et ferroviaires.
OBJ43 : accompagner les dynamiques territoriales avec des offres de transport adaptées aux
évolutions sociodémographiques.

›

OBJ44 : accélérer la réalisation de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur pour renforcer l’offre des
transports du quotidien.

›

OBJ45 : arrêter un schéma d’itinéraires d’intérêt régional contribuant à un maillage performant entre
les polarités régionales.

›

OBJ46 : déployer un réseau d’infrastructures en site propres couplées à des équipements d’accès et
de stationnement, en cohérence avec la stratégie urbaine régionale.

Axe 3 : reconquérir la maîtrise du foncier et restaurer les continuités écologiques

›
›
›

OBJ47 : maîtriser l’étalement urbain et promouvoir des formes urbaines moins consommatrices
d’espace.
OBJ48 : préserver le socle naturel, agricole et paysager régional.
OBJ49 : préserver le potentiel de production agricole régional.
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›
›

OBJ50 : décliner la trame verte et bleue régionale et assurer la prise en compte des continuités
écologiques et des habitats dans les documents d’urbanisme et les projets de territoire.
OBJ51 : assurer les liaisons écologiques au sein du territoire régional et avec les régions voisines.

Ligne directrice 3 : conjuguer égalité et diversité des territoires pour des territoires solidaires et
accueillants
Axe 1 : cultiver les atouts, compenser les faiblesses, réaliser le potentiel économique et humain de tous les
territoires

›
›

OBJ52 : contribuer collectivement à l’ambition démographique régionale.

›
›

OBJ54 : renforcer un modèle de développement rural régional exemplaire à l’échelle nationale.

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

OBJ53 : faire rayonner les projets métropolitains et promouvoir leurs retombées pour l’ensemble des
territoires de la région.
OBJ55 : structurer les campagnes urbaines et veiller à un développement harmonieux des territoires
sous pression.
OBJ56 : accélérer le désenclavement physique et numérique des territoires, en particulier alpins.
OBJ57 : promouvoir la mise en tourisme des territoires.
OBJ58 : soutenir l’économie de proximité.
OBJ59 : permettre aux ménages d’accéder à un logement adapté à leurs ressources et de réaliser un
parcours résidentiel conforme à leurs souhaits.
OBJ60 : rénover le parc de logements existant, massifier la rénovation énergétique des logements et
revitaliser les quartiers dégradés.
OBJ61 : promouvoir la mixité sociale et intergénérationnelle, la prise en compte des jeunes et des
nouveaux besoins liés au vieillissement de la population.
OBJ62 : conforter la cohésion sociale.
OBJ63 : faciliter l’accès aux services.
OBJ64 : déployer les potentialités des établissements de formation.
OBJ65 : refonder le pacte territorial de l’eau, de l’énergie et des solidarités environnementale pour
donner à chaque territoire les capacités de son développement.

›

OBJ66 : s’accorder sur une stratégie cohérente des mobilités avec les AOMD et définir les modalités
de l’action.

›

OBJ67 : consolider l’ingénierie de la connaissance territoriale pour renforcer la mise en capacité des
territoires.

›

OBJ68 : rechercher des financements innovants pour pérenniser le développement des transports
collectifs.
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Compatibilité du projet photovoltaïque avec le SRADDET
Un certain nombre de mesures prises dans le cadre du projet photovoltaïque (en phase exploitation)
assureront la compatibilité avec les exigences du SRADDET :

›

Le projet de centrale permettra de produire environ entre 21 et 29 GWh d’énergie renouvelable par
an. Le mix énergétique français ayant un taux moyen d’émissions de CO 2 de l’ordre de 55 g/kWh
sur l’année 201916, cela permettra une réduction de 1 155 à 1 595 tonnes de CO2 par an, avec une
prévision de durée de vie de 30 ans, soit une économie globale de 34 650 à 47 850 tonnes de CO2
sur la durée de vie de l’installation.

›
›
›
›

Absence d’effluents en phase exploitation.
Aucune consommation d’eau.
Tri des déchets effectué.
Mesures d’insertion paysagère :
✓ Couleur noire de la clôture périphérique et des portails.
✓ Hauteur de clôture de 2 m.
✓ Lignes de panneaux épousant le dénivelé du terrain.
✓ Revêtement des voies d’accès et de maintenance aux propriétés les plus perméables
possibles et respectant la gamme chromatique et le contexte paysager forestier.

Par ailleurs, le projet de centrale photovoltaïque prend en compte la continuité écologique et la biodiversité
en limitant au maximum son impact sur le milieu naturel. Les mesures retenues par le Maître d’ouvrage en
faveur de la préservation de la biodiversité sont les suivantes :

›
›

Mesure R1 : Evitement de zones écologiques sensibles
Mesure R2 : Adaptation du calendrier des travaux de défrichement en fonction de la phénologie
des espèces

›
›
›
›
›
›

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

›

Mesure R9 : Défavorabilisation écologique de la zone d’étude en amont du chantier et création de
micro-habitats en marge de l’emprise

›
›
›
›
›
›
›

Mesure R4 : Assurer un entretien écologique du parc photovoltaïque et de ses abords
Mesure R5 : Adaptation de la clôture au passage de la faune et des chiroptères
Mesure R6 : Moindre remaniement des sols pour l’implantation des modules
Mesure R7 : Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier
Mesure R8 : Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de certaines
espèces de chauves-souris

Mesure A1 : Sensibilisation et formation du personnel technique de chantier avant les travaux
Mesure A2 : Prévention des risques de pollution
Mesure A3 : Respect des emprises du projet
Mesure A4 : Proscription de l’apport de terres exogènes
Mesure A5 : Non-usage de traitements phytosanitaires biocides et de tout produit polluant
Mesure A6 : Création de gîtes à insectes au sein et aux abords du parc solaire.
Suivis faunistiques et floristiques du site.

Par ailleurs, « l’ouverture du site » permettra la création de milieux favorables aux abords du projet et dans
la bande débroussaillée (territoire de chasse).

16

Source
:
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/engagements/rapports-et-indicateurs/2020/edfgroup_bilanges_groupe-edf_2019_vf.pdf)
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CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA SAINTEBAUME
La commune de Méounes-lès-Montrieux appartient au périmètre du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume
dont le classement et la charte associée ont été arrêtés par le décret n°2017-1716 du 20 décembre 2017.
Remarque : l'avant-projet de charte du PNR a été validé en juin 2016 par le comité syndical. Après quelques modifications,
le projet de charte a ensuite été soumis par la région à enquête publique en janvier 2017, pour être adopté en février 2017.
La charte n’était pas adoptée au lancement du développement du projet « Verrerie 3 » début 2016.

La Charte d’un Parc naturel régional est le contrat qui concrétise le projet de protection et de développement
de son territoire pour 15 ans.
Elle fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et de développement du
Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre. Elle permet d’assurer la cohérence et
la coordination des actions menées sur le territoire du Parc par les diverses collectivités publiques.
Elle engage les collectivités du territoire (communes, intercommunalités, Départements et Région) qui l’ont
adoptée, ainsi que l’Etat qui l’approuve par décret.
Pour mettre en œuvre sa Charte, le Parc naturel régional s’appuie sur les compétences des collectivités,
stimule et met en relation les acteurs pour porter des projets de protection et de développement durable pour
son territoire, initie des actions exemplaires et innovantes, recherche et anime des solutions au bénéfice de
l’environnement.

Site du projet

Localisation du site projet au sein du PNR (source : PNR)

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)

422/444

Les principales missions du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume sont :

›

De protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire par une gestion adaptée des
milieux naturels et des paysages.

›
›
›
›

De contribuer à l’aménagement durable du territoire.
De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie.
D’assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public.
De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines ci-dessus et contribuer à
des programmes de recherche.

La saisie, pour avis, du Syndicat mixte de gestion du parc, est obligatoire notamment pour les aménagements,
ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc qui sont soumis à la procédure d’étude d’impact ou de
notice d’impact comme c’est le cas pour le présent projet.
L’ambition cadre de la charte est d’inscrire le paysage au cœur du projet de territoire. Ainsi, la charte
définit quatre grandes ambitions divisées chacune en plusieurs orientations :
Ambition 1 : Préserver le caractère de la Sainte-Baume, protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et le
paysage

›
›
›

Orientation 1 : Assurer la préservation et la valorisation des paysages identitaires
Orientation 2 : Assurer la pérennité d’une nature exceptionnelle en Saint-Baume
Orientation 3 : Affirmer l’excellence environnementale du territoire pour la gestion des ressources
naturelles

Ambition 2 : Orienter le territoire de la Sainte-Baume vers un aménagement exemplaire et durable

›

Orientation 4 : Adopter une stratégie commune d’occupation du sol, orientée vers un aménagement
économe en espace et respectueux de l’identité rurale

›
›

Orientation 5 : Contribuer à améliorer le cadre de vie, à réduire les nuisances et l’exposition aux risques
Orientation 6 : Contribuer à la transition énergétique dans le respect des habitats naturels et des
paysages

Ambition 3 : Fédérer et dynamiser le territoire par un développement économique respectueux de l’identité du
territoire et de la valorisation durable de ses ressources

›
›
›
›

Orientation 7 : Maintenir, soutenir et promouvoir une agriculture locale et durable
Orientation 8 : Accompagner le développement d’une économie forestière durable et la reconnaissance
des services environnementaux et sociaux assurés par la forêt
Orientation 9 : Accompagner et promouvoir le développement d’un tourisme durable
Orientation 10 : Favoriser une économie innovante et écoresponsable

Ambition 4 : Valoriser la richesse culturelle du territoire et renforcer le vivre et le faire ensemble

›
›

Orientation 11 : Consolider l’identité du territoire et valoriser le patrimoine culturel et spirituel

›

Orientation 13 : Mobiliser l’ensemble des citoyens sur un projet commun et proposer à chacun de devenir
acteur du territoire

Orientation 12 : Favoriser l’appropriation et le respect du territoire par les habitants et les visiteurs et
concilier les différentes activités de loisirs dans les espaces naturels

Pour chacune des orientations proposées, la charte prévoit un certain nombre de mesures associées. Un
extrait de celles qui peuvent s’appliquer au projet est présenté dans le tableau suivant.
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Mesures de la charte du PNR
N°

Compatibilité du projet avec la Charte
Titre

1

5

Préserver et
valoriser les
paysages
identitaires

Conforter la
trame verte et
bleue et maintenir
la qualité de la
biodiversité
ordinaire

Contenu
Préserver
les
paysages
remarquables
des
nouveaux
équipements,
constructions
et
activités pouvant porter atteinte aux
ambiances paysagères, tels que
notamment les […] centrales
photovoltaïques […].

Le site accueillant le projet photovoltaïque
n’est pas concerné par un paysage
« remarquable ».

Intégrer les enjeux de préservation
de la biodiversité dans la gestion
courante,
notamment
pour
poursuivre
les
objectifs
de
recherche de bon état optimal des
réservoirs de biodiversité et des
corridors écologiques.

Le site se situe dans un réservoir de
biodiversité. Le projet de centrale
photovoltaïque prend en compte la continuité
écologique et la biodiversité en limitant au
maximum son impact sur le milieu naturel :
adaptation de l’emprise du projet, création de
passage au sein de la clôture pour la petite
faune, précautions dans le cadre du
débroussaillement, gestion des végétations
adaptée à la biodiversité, suivi faunistique du
site en phase exploitation.

Prioriser le développement du
photovoltaïque et de l’éolien sur les
zones
déjà
artificialisées
et
impactées
par
les
activités
humaines.

7

Assurer
l’intégration
environnementale
des
infrastructures
d’exploitation des
ressources
naturelles

La zone du projet a été choisie en
concertation avec les pouvoirs publics locaux.
Sa localisation à proximité immédiate d’une
installation photovoltaïque existante permet
d’utiliser notamment l’infrastructure de
raccordement au réseau (poste de Néoules)
existante.
De plus, le projet prend place à proximité (à
l’Est) de la centrale photovoltaïque existante
de Méounes-lès-Montrieux, au lieu-dit
Planneselve, ce qui accroît le caractère
« énergie renouvelable » du secteur.
Enfin, dans le PLU en révision, les parcelles
concernées par l’implantation du projet
passeront en zones AUPV, destinées à
recevoir des centrales photovoltaïques.

Protéger les espaces à vocations
agricoles et les espaces naturels à
enjeux patrimoniaux et paysagers
de tout projet de grand éolien et
centrale photovoltaïque au sol au
sein de :

›

›
›

Paysages remarquables,
paysages agricoles
sensibles, cônes de vue,
sites classés et inscrits,
espaces naturels sensibles
(ENS) départementaux,
sites soumis à un arrêté de
biotope, sites Natura 2000.
Réservoirs de biodiversité,
corridors écologiques.

Le site se situe dans un réservoir de
biodiversité. Le projet de centrale
photovoltaïque prend en compte la continuité
écologique et la biodiversité en limitant au
maximum son impact sur le milieu naturel :
adaptation de l’emprise du projet, création de
passage au sein de la clôture pour la petite
faune, précautions dans le cadre du
débroussaillement, gestion des végétations
adaptée à la biodiversité, suivi faunistique du
site en phase exploitation.
Aucune destruction d’espèce protégée n’aura
lieu dans le cadre du projet.

Coupures agro-naturelles.

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)

424/444

Mesures de la charte du PNR
N°

Compatibilité du projet avec la Charte
Titre

Contenu
Prendre en compte les risques
naturels et technologiques dans les
projets de centrales solaires
photovoltaïques ou thermiques,
d’éoliennes et de carrières.

Veiller, dans le cadre des études
d’impact, à la formulation de
mesures d’évitement, de réduction
et de compensation, qui soient
ambitieuses sur le plan paysager et
environnemental.

7

Assurer
l’intégration
environnementale
des
infrastructures
d’exploitation des
ressources
naturelles

Veiller à l’intégration paysagère et à
la prise en compte des enjeux
écologiques des nouvelles unités de
production d’énergie renouvelable.

Les risques naturels et technologiques sont
pris en compte dans le cadre de la présente
étude d’impact.

La présente étude d’impact propose de
nombreuses mesures d’évitement et de
réduction pour les impacts du projet, identifiés
sur le plan paysager et environnemental.
L’application de ces mesures induit une
diminution notable des niveaux d’impacts
potentiels identifiés. Les impacts résiduels sur
la flore, les habitats et la faune peuvent être
considérés comme faibles. Il n’a pas été mis
en évidence de perte de biodiversité sur le
site pour les espèces protégées à enjeu
patrimonial. Aucune mesure compensatoire
n’est estimée nécessaire à ce titre.
L’étude des incidences a montré qu’au travers
son implantation et ses dimensions, le projet
présente la capacité de s’intégrer sans impact
sur les perceptions paysagères. Des mesures
d’intégration paysagère sont retenues par le
Maître d’ouvrage : « recul » des éléments de
la centrale en partie Sud-Ouest pour limiter
les vues, revêtement perméable des voies
d’accès et de maintenance, clôture homogène
en mailles rigides et noire, portails à
barreaudage et noir, prise en compte du
dénivelé du terrain, essences locales en
mélange privilégiée pour les plantations.
Pour les enjeux écologiques : cf. ci-avant.

Veiller à la bonne intégration
paysagère
des
parcs
photovoltaïques et carrières existant
et rechercher la remise en état
optimale
des
réservoirs
de
biodiversité concernés par ces
activités.

8

Protéger le socle
agricole, naturel
et paysager

Protéger
les
paysages
remarquables, les réservoirs de
biodiversité et les paysages
agricoles sensibles, qui n’ont pas
vocation
à
être
ouverts
à
l’urbanisation.
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Les éléments de la centrale photovoltaïque
sont intégrés dans le paysage (cf. ci-avant).
Le projet photovoltaïque prend en compte la
continuité écologique et la biodiversité en
limitant au maximum son impact sur le milieu
naturel (cf. ci-avant).
Le site se situe dans un réservoir de
biodiversité. D’après le PLU en vigueur de
Méounes-lès-Montrieux, la zone
d’implantation du projet est située en zone N
(zone naturelle).
Cependant, dans le PLU révisé, les parcelles
concernées par l’implantation du projet
passeront en zones AUPV, destinées à
recevoir des centrales solaires
photovoltaïques. Au-delà de cet élément, le
projet photovoltaïque prend en compte la
continuité écologique et la biodiversité en
limitant au maximum son impact sur le milieu
naturel (cf. ci-avant).
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Mesures de la charte du PNR
N°

Compatibilité du projet avec la Charte
Titre
Améliorer le
cadre de vie et
requalifier les
espaces
banalisés

11

Accompagner le
développement
des énergies
renouvelables

14

Contenu
Veiller à la mise en œuvre des
orientations paysagères définies
dans le dossier d’autorisation des
carrières et parcs photovoltaïques
dans le cadre de leur exploitation et
de la remise en état des sites.

Les éléments de la centrale photovoltaïque
sont intégrés dans le paysage (cf. ci-avant).

Veiller, dans les zones favorables, à
l’intégration paysagère de tout
nouveau projet d’implantation du
photovoltaïque au sol.

Les éléments de la centrale photovoltaïque
sont intégrés dans le paysage (cf. ci-avant).

Garantir l’intérêt général du projet à
travers l’utilisation partagée des
revenus dégagés.

Une rétribution sera versée à la Ville de
Méounes-lès-Montrieux via une convention de
servitudes pour l’entretien du chemin des
Eygrats.

Compatibilité du projet photovoltaïque avec la charte du PNR de Sainte-Baume
Le choix du site d’implantation est basé sur l’évitement des zones paysagères et naturelles à enjeux
(Orientations 3 et 6 – mesures 7 et 14). Le site se trouve en dehors de tous les zonages de protection et
se trouve en limite du zonage corridor.
Il n’est pas localisé au sein des principales zones à enjeux environnementaux et sociaux (zones à enjeux
très forts, forts modérés).
L’aire d’étude, à proximité du parc Verrerie, permet de limiter l’impact du mitage du projet sur les espaces
naturels et le paysage, ce qui renforce l’implantation paysagère du projet (Orientation 6 – mesure 14) et
réduit l’impact du projet sur le réservoir de biodiversité identifié dans le SRCE.
Lors de la définition du projet, la démarche du maitre d’ouvrage a dans un premier temps consisté à
rechercher des sites anthropisés (Orientation 3 – mesure 7). Cette démarche n’a pu aboutir à cause d’une
maitrise foncière insuffisante ou de contraintes techniques incompatibles avec le projet (orientation non
adéquate, pente trop abrupte).
L’étude d’impact propose des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement selon l’analyse des
impacts du projet (Orientation 3 – mesure 7). En créant des lisières (notamment dans le Var, département
très boisé) et en créant une mosaïque d’espaces ouverts, arbustifs et fermés, la biodiversité peut s’en
trouver améliorée. Par ailleurs, l’atteinte sur les continuités écologiques est limitée par la préservation d’un
corridor boisé au Sud, entre les deux entités du projet.
Ainsi, bien qu’étant situé au sein d’un réservoir de biodiversité terrestre au sens du PNR, le projet « Verrerie
3 » se conforme aux directives de la Charte :

›
›
›

Préservation des sites à « paysage remarquable » : le projet ne se situe pas dans une zone à enjeu
paysager fort. Son intégration paysagère est particulièrement soignée : hauteur limitée des
ouvrages, prise en compte du dénivelé, clôtures homogènes en maille rigide noire, portail d’accès
noir, réduction de l’emprise sur sa partie Sud-Ouest.
Intégration des enjeux de préservation de la biodiversité, grâce aux étude environnementales et à
l’application de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement.
Utilisation partagée des revenus : perception de taxes par la Commune, la Communauté de
Communes et le Département, ouverture du site aux visites (écoliers et élus), intervention d’AkUO
dans les établissements scolaires sur les thématiques énergétiques et environnementales. Enfin, il
sera possible pour tous les citoyens de co-investir dans le projet via la plateforme de financement
participatif Akuocoop créée par AKUO.
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Aujourd’hui, sur le territoire du parc, la production d’énergie renouvelable représente 12% de la
consommation. Elle reste inférieure aux objectifs nationaux de 23% d’énergie renouvelable dans la
consommation finale d’ici 2020 et à l’objectif de 25% inscrit dans le contrat d’objectif de sécurisation
électrique de l’Est PACA17. Dans sa Charte, le PNR affirme ses objectifs d’accompagnement de la transition
énergétique. Ce projet participe à répondre à ces objectifs, d’autant qu’il est dans ce cas difficile de faire
appel à d’autres types d’énergies renouvelables. L’éolien a été écarté du fait de son incidence importante
sur le paysage et de la présence d’un couloir aérien militaire, tandis qu’une centrale biomasse paraît
compliquée à imaginer compte tenu du relief irrégulier et de la nécessité d’aménagements importants de
dimensionnement des accès pour les camions d’approvisionnement en biomasse.

Localisation de la zone de projet

17

Charte du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume, p.143.
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SCOT DE LA PROVENCE VERTE
La révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Provence Verte Verdon a été approuvée le 30
janvier 2020. En effet, l'agrandissement de son périmètre en juillet 2014 au canton de Rians (hors Vinon) et
les nombreuses évolutions législatives ont nécessité que le document soit remis sur l'ouvrage.

Localisation du site projet au sein du SCOT

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)

428/444

La démarche de SCOT cherche à proposer une stratégie collective d’aménagement et de développement,
ainsi que définir les moyens d’une valorisation paysagère, d’une protection des espaces agricoles et naturels.
Les orientations et objectifs du SCOT concernant particulièrement le projet photovoltaïque sont les suivants :

Partie 1 : respecter et valoriser les ressources exceptionnelles, offrir aux populations un
environnement sain
La trame verte et bleue

›
›

›

›
›
›
›

Préserver les milieux naturels et la biodiversité
Limiter les activités dans les cœurs de nature, leurs extensions et dans les corridors écologiques
✓ Les projets de centrales photovoltaïques au sol s’implanteront prioritairement sur les secteurs
déjà artificialisés ou impactés par l’activité (tels que : anciennes carrières ou sites industriels,
délaissés routiers, friches industrielles ou décharges…) et le cas échéant sur les espaces
naturels de moindre qualité.
✓ Dans le périmètre du PNR Sainte Baume, les nouveaux projets ou extensions des installations
existantes de grand éolien, de centrales photovoltaïques au sol n’ont pas vocation à s’implanter
dans les cœurs de nature, dans les extensions de cœurs de nature et dans les corridors
écologiques.
Préserver les cœurs de nature et les zones d’extension des cœurs de nature
✓ Dans le périmètre du PNR Ste Baume, les documents d’urbanisme confirmeront la vocation
agricole ou naturelle des cœurs de nature, des corridors écologiques et des paysages
remarquables. Ces espaces n’ont pas vocation à être ouverts à l’urbanisation. Pourront
néanmoins y être envisagés, à titre exceptionnel et sous réserve d’une approche
environnementale et paysagère exemplaire […] la création d’infrastructures, réseaux,
ouvrages et équipements techniques lorsqu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité des
personnes et des biens notamment en prévenant un risque, ou lorsqu’elle est imposée par des
contraintes géographiques ou techniques.
Maintenir la fonctionnalité des corridors écologiques terrestres
Maintenir les fonctionnalités de la trame bleue (dont zones humides)
Encourager une gestion durable des zones d’extension et des zones relais
Développer la nature en ville

La préservation des espaces agricoles

›
›

Préserver l’enveloppe foncière agricole

›

Encadrer les aménagements et les constructions liées à l’activité forestière
✓ En anticipant les concurrences entre productions forestières et photovoltaïques

Gérer les concurrence entre activités agricoles et production d’énergies renouvelables
✓ Les installations de productions d’énergie renouvelable sont possibles sur des bâtiments
agricoles si les fonctions agricoles et le caractère patrimonial et architectural n’en sont pas
affectés. La production d’énergie renouvelable doit rester secondaire quant à la vocation
agricole des bâtiments supports.

La valorisation des paysages et des patrimoines

›
›
›
›

Dans le PNR de la Sainte Baume, protéger les paysages remarquables et les paysages agricoles
des nouveaux équipements, constructions, et activités pouvant porter atteinte aux ambiances
paysagères, à l’exception de la création d’infrastructures, réseaux, ouvrages et équipements
techniques lorsqu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens
Transcrire les cônes de vue
Préserver la qualité paysagère des routes pittoresques d’accès à la montagne Sainte-Baume
Prendre en compte le Plan Paysage de la Provence Verte Verdon élaboré par le Département du
Var dans la mise en œuvre des projets de développement
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Le développement des filières locales de production d’énergies renouvelables et la diversification du mix
énergétique
Concernant les installations de production d’énergies renouvelables :

›

Elles seront prioritairement intégrées aux bâtis en cohérence avec les enjeux architecturaux,
patrimoniaux et paysagers, tout particulièrement sur les bâtiments publics, les bâtiments industriels
et commerciaux, et les surfaces artificialisées s’y prêtant (ex. : parc de stationnement).

›

Pour l’atteinte des objectifs quantitatifs de production d’énergie renouvelable en complémentarité
des installations sur les bâtiments, une enveloppe foncière de 150 ha est dévolue à l’implantation
de sites de productions d’Energie renouvelable (hors projets dont le permis de construire a déjà été
accordé avant l’approbation du SCoT).

›

Les sites de production d’énergie renouvelable ne doivent pas porter atteinte à la qualité paysagère
et à la biodiversité et garantir leur réversibilité.

›

Les sites de productions d’énergie renouvelable au sol :
✓ S’implanteront hors espaces cultivés, hors espaces agricoles et hors espaces agricoles.
✓ S’implanteront hors zones à risques naturels majeurs ou sites générant ou aggravant les
risques pour des zones urbaines voisines (inondation et incendie).
✓ S’implanteront en priorité sur des sites dégradés ou sur des espaces déjà artificialisés en
veillant à ne pas aggraver les points noirs paysagers.
✓ S’implanteront dans les conditions définies pour la Trame Verte et Bleue.
✓ Eviteront d’impacter les sites d’exploitations forestières les plus productifs.
✓ Limiteront la création de voies nouvelles pour la réalisation et l’exploitation de la centrale.
✓ Devront garantir la réversibilité des aménagements et anticiper dès la conception la remise en
état du site (prévoir les financements).

Pour une meilleure gestion de l’eau en Provence Verte Verdon

›
›

Préserver les masses d’eau souterraine majeures
Gérer les eaux pluviales

Gestion des déchets
Anticipation et réduction des risques, nuisances et pollutions

›
›

Le risque incendie et l’exposition des personnes et des biens
L’exposition aux nuisances sonores

Partie 2 : un développement résidentiel au service d’un territoire dynamique, solidaire et durable
Ne concerne pas le projet photovoltaïque
Partie 3 : vers un développement économique endogène
Ne concerne pas le projet photovoltaïque
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Compatibilité du projet photovoltaïque avec le SCOT de la Provence Verte
Il est précisé dans le SCOT que certains projets situés dans le périmètre du PNR de la Sainte-Baume, et
notamment dans les cœurs de nature, corridors écologiques et zones où le paysage est remarquable,
peuvent être envisagés sous réserve d’une approche environnementale et paysagère exemplaire. Ces
projets sont :

›

Les constructions, installations et aménagements strictement nécessaires à l’exploitation agricole,
aux activités participant au maintien des équilibre écologiques, à la mise en valeur des paysages
et à la gestion de la fréquentation et de l’accueil du public.

›
›

La réhabilitation et l’extension mesurée des constructions et carrières existantes.
La création d’infrastructures, réseaux, ouvrages et équipements techniques lorsqu’elle est
nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens notamment en prévenant un
risque, ou lorsqu’elle est imposée par des contraintes géographiques ou techniques.

Le projet « Verrerie 3 » est en accord avec les principes du SCOT : en effet, il n’est pas installé sur du
foncier agricole et permettra la création de surface utile pour l’activité d’élevage ovin de Monsieur Brémon.
D’autre part, il n’engendrera aucune perte nette de biodiversité et les mesures prévues par l’étude
paysagère seront mises en place afin de réduire l’impact visuel depuis les points de vue remarquables aux
alentours.
Bien qu’il soit situé sur le territoire du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume, le projet « Verrerie 3 »
répond à deux critères qui rendent son implantation compatible avec les préconisations du SCOT :

›

D’une part, il s'inscrit en prolongement de la centrale au sol « Verrerie 1 » existante sur la
commune voisine de Néoules, nous pouvons alors parler d'extension d'une construction
existante, d'autant plus qu'il sera raccordé sur le même poste de livraison via le transformateur
20-225 kV déjà installé et sur lequel il reste la capacité correspondante. Grâce à la présence de ce
poste, il ne sera pas nécessaire de créer un nouveau poste de livraison pour le projet « Verrerie
3 ».

›

D'autre part, il s’agit d’un équipement technique nécessaire pour assurer la sécurité
d'approvisionnement électrique de la zone et donc prévenir du risque d'insuffisance électrique.
Comme expliqué précédemment, l'Est PACA est une péninsule électrique, elle est éloignée des
installations de production électriques et ne produit qu'une faible partie de ce qu'elle consomme
grâce aux énergies renouvelables. Avant 2015, la zone était particulièrement exposée à un risque
d'écroulement du réseau face à une rupture brusque de l'unique ligne de 400 kV la traversant.
Depuis 2015, un filet de sécurité comprenant 3 liaisons de 250 kV a été mis en place afin de
renforcer la sécurité d'approvisionnement électrique. Ce filet de sécurité a permis la remise à niveau
du réseau RTE pour atteindre la même sécurité que sur le reste du territoire Français, cependant
il doit être accompagné d'une baisse de la consommation électrique et d'un renforcement de la
production d'énergie renouvelable pour éviter que le risque de saturation du réseau ne se
représente à l’horizon 2025-2030. Il s’agit donc de favoriser une production d’électricité locale
et décentralisée, à partir notamment d’équipements photovoltaïques. Le projet « Verrerie 3 »
permettrait d'alimenter plus de 5 000 foyers par an, soit environ 12% des foyers de la Communauté
d'Agglomération de la Provence Verte.

La localisation du projet est imposée par des contraintes technique car elle doit être située à proximité du
poste source électrique de Néoules afin de limiter l'impact environnemental de son raccordement et les
pertes liées au transport de l'électricité. La Communauté d’Agglomération ne dispose pas de terrains
dégradés ou anthropisés pour accueillir ce type de projet. Toute la zone aux alentours du poste étant
identifiée comme un cœur de nature, AKUO a mené des études environnementales sur une surface élargie
depuis 2016 afin de déterminer la zone de moindre enjeu.
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PLAN
LOCAL
MONTRIEUX

D’URBANISME

DE

MEOUNES-LES-

Le PLU de la commune de Méounes-lès-Montrieux, approuvé le 05 octobre 2010, a fait actuellement l’objet
d’une révision. Le projet révisé a été arrêté le 06 février 2019, une Enquête Publique s’était déroulée du 26
octobre 2019 au 26 novembre 2019 inclus et le commissaire enquêteur avait émis alors un avis favorable au
projet de révision le 19 décembre 2019.
Or au regard :

›

Des observations formulées sur le projet de PLU révisé de la part des Personnes Publiques
Associées ;

›
›

Des observations et requêtes déposées en phase d’enquête publique ;

›

Du porter à connaissance de la commune de nouvelles études, notamment de cartographies d’aléas
d’inondation élaborées par le Syndicat Mixte du bassin Versant du Gapeau ;

De l’évolution du contexte supra-territorial avec notamment en janvier 2020 l’approbation de la révision
du SCOT Provence Verte et en juillet 2020 l’approbation du Plan Local de l’Habitat de la Communauté
d’Agglomération de la Provence Verte, deux documents qui imposent une compatibilité au PLU ;

La commune a décidé de ne pas approuver la révision du PLU datant de 2019. Un nouveau projet de révision
sera présenté par la commune, des échanges sont en cours afin de déterminer le zonage dans lequel sera
inclus le projet solaire « Verrerie 3 ».

6.1 Plan d’Aménagement et de développement Durable
Dans le cadre de cette reprise de procédure, certaines évolutions ont été apportées au PADD initial débattu
en 2016. Ces évolutions ne remettent nullement en cause ses orientations générales qui sont simplement
amendées, mais qui portent sur :

›
›

Une évolution des perspectives et des objectifs de développement démographique et urbain.
Une intégration dans le PADD d’une nécessaire redéfinition des pièces réglementaires du PLU au
regard notamment de la prise en compte de la loi ALUR, des nouvelles études relatives à l’aléa
d’inondation et du niveau d’équipements publics de certains quartiers.

Le nouveau PADD a été débattu en séance du 06 avril 2021.

Trois orientations générales présentent les orientations de développement de la commune :

›
›
›

D’un système urbain en archipel à la définition d’une véritable trame urbaine.
Un projet pour le centre bourg : du carrefour à la halte.
Le territoire : vecteur de lien social et levier de développement économique.
✓ A ce titre, le PADD promeut les efforts pour la transition écologique, comme le recours à
des dispositifs d’énergies renouvelables en tissus urbains, agricoles ou habités, ou
comme l’accompagnement des projets de production d’énergie renouvelable (extension
du parc photovoltaïque existant).

6.2 Zonage actuel du projet photovoltaïque
Le projet photovoltaïque est concerné par la zone N du PLU en vigueur.
D’après le règlement, la zone N est une zone naturelle à protéger en raison :

›
›
›

Soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts notamment
esthétiques, historiques ou écologiques.
Soit de l'existence d'une exploitation forestière.
Soit de leur caractère d'espaces naturels.

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)

432/444

Des sous-secteurs Nr1 et Nr2 sont aussi identifiés au sein du périmètre du projet :

›
›

Le secteur Nr1, inconstructible, est soumis à des risques de mouvements de sol importants et de
ravinements.
Le secteur Nr2 est soumis à des risques de mouvements de sol dans lequel pour toute nouvelle
occupation ou utilisation du sol, une étude géotechnique est exigée.

Sont admises les occupations et utilisations du sol définies ci-après, uniquement pour les constructions
existantes :

›
›
›
›
›
›

Les garages non attenants.
Les piscines et leurs annexes.
Pour les constructions à usage d’habitation qui disposent d’une SHON 18 minimale de 50 m2, leur
extension jusqu’à 300 m2 de SHON maximum, extension comprise.
Les bâtiments ou installations liés et nécessaires au maintien ou au développement des activités
agricoles, sylvicoles, pastorales existantes à la date de publication du PLU, sous réserve de la
présence effective d’un siège d’exploitation.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt
général, et les équipements publics ayant fait l’objet d’un emplacement réservé au PLU.
Les installations de radiotéléphonie respectant la législation en vigueur.

L'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la Cour Administrative d'Appel de Nantes confirme qu'une centrale
solaire est une construction destinée aux équipements d’intérêt collectif et services publics au sens de
l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : « Considérant en premier lieu que, eu égard à leur importance et
à leur destination, les panneaux photovoltaïques en cause, destinés à la production d'électricité, et
contribuant ainsi à la satisfaction d'un intérêt public, doivent être regardés comme des installations
nécessaires à un équipement collectif au sens des dispositions l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ».

Zonage au PLU actuel (zone N et sous-secteurs Nr1 et Nr2)

La surface hors œuvre nette ou SHON était utilisée en droit de l'urbanisme français jusqu'au 1 er mars 2012. C’était une mesure de
superficie des planchers pour les projets de construction immobilière. Elle permettait de vérifier que la densité des constructions respectait
le coefficient d'occupation des sols (COS) applicable au terrain, et de constituer l’assiette pour le calcul des taxes liées à la construction
du bâtiment.
18
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6.3 Servitudes d’utilité publique
D’après la carte des Servitudes d’Utilité Publiques fournie par la DDTM du Var, le projet est concerné par deux
SUP :

›
›

I4 : servitude liée aux canalisations électriques (deux lignes électriques aériennes haute tension).
PM1 : servitude liée aux risques naturels (ici mouvements de terrain).

Site du projet

Servitudes d’Utilités Publiques (Source : sigvar.org)
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Compatibilité du projet photovoltaïque avec le PLU révisé (zone 1AU PV)
Les zones à risque géologique Nr1 et Nr2 seront préservées de tout aménagement.
Les constructions (tables de panneaux photovoltaïques) seront implantées à plus de 5 m des limites
séparatives, du fait de la présence d’une piste périphérique longeant la clôture (largeur de 5 m).
La hauteur des constructions n’excèdera pas 3,5 m (hauteur de clôture < 2 m ; hauteur des tables < 3 m ;
hauteur des locaux techniques < 3 m).
Afin d’intégrer les éléments de la centrale photovoltaïque dans l’environnement, des mesures d’insertion
paysagère seront retenues :

›
›
›
›

La clôture périphérique et les portails auront une couleur noire.
La hauteur de la clôture sera de 2 m.
Les terrassements seront limités au maximum des possibilités, ce qui implique que les pentes du
terrain seront suivies au maximum.
Le revêtement des voies d’accès et de maintenance possèdera des propriétés les plus perméables
possibles et respecteront la gamme chromatique et le contexte paysager forestier.

La desserte du site sera réalisée par la piste DFCI T742.
Les caractéristiques des voies internes et externes satisferont aux règles minimales de desserte pour les
services de défense contre l’incendie (respect des préconisations du SDIS du Var).
Les réseaux électriques seront enterrés.
Des tranchées drainantes permettront de ralentir les écoulements des eaux de ruissellement vers l’aval.
Dans le cadre de la défense contre l’incendie, 3 citernes d’une capacité de 40 m3 chacune seront réparties
au sein de la centrale photovoltaïque.
Une bande débroussaillée de 50 m sera maintenue autour de la clôture périphérique.
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METHODOLOGIE
CONSIDERATIONS GENERALES
L’étude d’impact est un instrument destiné à améliorer la qualité des projets et leur insertion dans
l’environnement. De cette manière, elle contribue à la conception du projet et doit concourir à le faire évoluer
vers un projet de moindre impact.
La démarche de l’étude d’impact présentée ci-après comporte une évaluation des effets basée sur l’analyse
de l’état initial et de l’opération d’aménagement.

Schéma de l'évaluation environnementale (source : Néodyme)

Le champ d'étude concerné par les études d'impact est généralement très large. Il varie cependant selon la
problématique posée, et doit être adapté à chaque opération. Les professionnels de l'environnement ont donc
vu la nécessité de mettre au point des méthodes spécifiques et utilisent des outils spécialement adaptés à une
telle procédure.
Il est important de signaler que l'élaboration d'une étude d'impact demande l'intervention de personnes de
compétences différentes et complémentaires au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
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TECHNIQUES D'INVESTIGATION
2.1 Techniques d’investigations générales
Préalablement à toute évaluation des effets d'un aménagement (quel qu'il soit) sur l'environnement, un
examen très complet des caractéristiques générales du projet est nécessaire. Néanmoins, le projet est
amené à évoluer dans le temps au fur et à mesure du déroulement de l'étude, par prise en considération de
nouveaux facteurs environnementaux, humains ou techniques.
Il est également indispensable d'analyser avec précision le contexte du projet (état initial du site), afin de
pouvoir apprécier sa sensibilité vis-à-vis de l'aménagement. Pour ce faire, une analyse thématique de
l'environnement est réalisée sur la base d'un recueil d'informations de différentes sources (administrations,
mairie, rapports…) et d’investigations de terrain. Elle concerne aussi bien le milieu physique (eau, sol, …),
naturel (faune et flore), humain (présence d’habitat, activités économiques, …), que le paysage.

SOURCES DES DONNEES
Fiches météorologiques et roses des vents - Météo-France
Site METEORAGE

THEMATIQUES
ENVIRONNEMENTALES

Contexte climatique

BRGM – carte géologique de CUERS et livre l’accompagnant
BSS d’Infoterre

Géomorphologie

topographic-map.com
PLU de Méounes-lès-Montrieux
Carte IGN

Topographie

Outil Géoportail
Infoterre du BRGM
Portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines (ADES)
Eau France

Hydrogéologie

ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur

Hydrologie

PLU de Méounes-lès-Montrieux
Dossier loi sur l’eau de HTV (2019)
Base de Prévention des Risques Majeurs
Services de l’Etat dans le département du Var
Dossier Départemental sur les Risques Majeurs du Var
Systèmes d’information Géographique du Var

Risques majeurs

Site Géorisques du ministère
Base de données BASOL
Base de données BASIAS
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ECO-MED : base de données interne
ONEM base de données en ligne
DREAL PACA
MTES : Système d'information du développement durable de l'environnement
SILENE
LPO PACA
DOCOB Massif de la Sainte-Baume et Sainte-Baume occidentale

Milieu naturel

CEN PACA
Inventaire National du Patrimoine Naturel
Tela Botanica
Documents d’objectifs des sites Natura 2000
Infoterre du BRGM
Investigations de terrain
Données INSEE
Géoportail
Institut national de l'origine et de la qualité
ENEDIS / RTE

Milieu humain

PLU d’Aureilhan approuvé le 30/09/13
Investigations de terrain
Atlas des Paysages du Var
Atlas des Patrimoines
Base Mérimées de la DRAC
Direction Régionale des Affaires Culturelles de PACA

Paysage et patrimoine

Service régional de l’Archéologie
PLU de Méounes-lès-Montrieux
Données du maître d’ouvrage

Présentation du projet et
des variantes

Les sensibilités majeures du contexte environnemental sont ainsi identifiées. Des cartographies sont alors
élaborées, thème par thème (milieu naturel, paysage, etc.), à une échelle adaptée. Elles constituent un
support décisionnel essentiel sur lequel s'appuie toute la démarche d'étude.
L’identification et l’évaluation des impacts positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires ou permanents
du projet ont été réalisées par confrontation entre les caractéristiques du projet (emprises, aménagements
prévus…) et les enjeux et sensibilités de l’environnement identifiés en première partie. Cette analyse des
effets repose sur le « Guide de l’étude d’impact : installations photovoltaïques au sol » (2011) élaboré par le
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer ainsi que sur l’examen de projets
similaires. De plus, ont été envisagés l’ensemble des effets possibles avec les projets voisins connus.
Des mesures afin d’éviter et réduire ces impacts ont alors pu être proposées en concertation avec la maîtrise
d’ouvrage. Des modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets ont enfin été définies. Ces mesures ont
été définies à l’aide du guide d’aide à la définition des mesures ERC édité par le CEREMA en janvier 2018.
Dans le respect de la Doctrine nationale sur la séquence « éviter, réduire, compenser », aucune mesure
compensatoire ne s’est avérée nécessaire dans le cadre de ce projet.
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Pour la mise à jour de l’étude d’impact du présent projet, des investigations de terrain (réalisées en
septembre 2020, puis mars-avril-mai-juin-juillet 2021) ont permis de relever les principales données et
sources d'indicateurs nécessaires à l’établissement d’un état initial précis de l’environnement. Ont été pris en
compte pour ces investigations le site du futur aménagement, son environnement proche et éloigné, selon la
thématique étudiée.

2.2 Partie milieu naturel
Cf. Annexes 1 à 11 de la présente étude d’impact.

2.3 Partie paysage
Les objectifs du volet paysager de l’étude d’impact sont de cerner, de manière fine, l’organisation du paysage
et d’accompagner les réflexions préalables à la définition du projet et le choix du parti d’aménagement. L’étude
ne se limite pas à l’emprise du projet, mais porte sur l’ensemble du territoire potentiellement impacté. Elle doit
mettre en lumière les enjeux paysagers et proposer des solutions pour les intégrer dans le projet.
L’étude paysagère se compose de trois volets, selon la trame de l’étude d’impact (Analyse de l’état initial /
Impacts / Mesures), qui présenteront chacun, de manière détaillée, une approche paysagère ciblée.
L’état initial du paysage
L’étude paysagère de la partie « Etat Initial » correspond à un diagnostic descriptif du paysage, qui constituera
la référence à partir de laquelle seront évalués les effets du projet. Elle est menée à différents niveaux, de
l’échelle territoriale à l’échelle locale. L’écriture du diagnostic sera complétée par la réalisation de différents
éléments graphiques, mettant en évidence les points d’attention particuliers du territoire.
L’évaluation de l’état initial du paysage se fonde sur un travail de recherche documentaire (Atlas des
Paysages, inventaires des sites protégés, documents d’urbanisme, guides méthodologiques, cartes
anciennes, iconographie variée, etc.), sur une analyse de la cartographie (cartes IGN, du 100 000ème au
25 000ème, photographies aériennes) et sur des investigations de terrain.

Evaluation des impacts et des mesures
Le complément d'étude paysagère a été réalisée par Thomas ALEGRE, paysagiste concepteur d.p.l.g.
A la demande de la DREAL, cette notice paysagère, complémentaire au premier dépôt de l’étude d’impact, a
pour but d’analyser les impacts paysagers depuis des points de vue jugés sensibles.
Une attention particulière a été apportée aux perceptions depuis la Barre de Cuers et le Pilon de Saint-Clément
qui dominent la zone et présentent une forte sensibilité paysagère.
Ce travail a débuté par une analyse des prises de vue et des observations faites sur site. Un travail de
cartographie et la réalisation de coupes paysagères ont permis d'illustrer la perception du projet et d'évaluer
ses impacts sur le paysage. Par l'analyse de ces impacts et en concertation avec AKUO, des mesures de
réduction de l'emprise du projet ont été proposées afin de réduire les impacts sur l'environnement.
La topographie du site et le projet ont été entièrement modélisés en 3D afin de créer les photomontages
d'intégration paysagère illustrant ce projet.
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QUALITES ET QUALIFICATIONS DES REDACTEURS DE LA
MISE A JOUR DE L’ETUDE
INTERVENANTS

QUALITES ET QUALIFICATIONS

NEODYME (mise à jour de l’étude d’impact)
Responsable projet Environnement
Perrine MORUCHON (rédaction)

MASTER 2 professionnel « Evaluation Gestion et Traitement des
Pollutions » - Université de Pau et des Pays de l’Adour
12 années d’expérience
Responsable projet Environnement

Natacha FAUVET (contrôle qualité)

Doctorat en Economie de l’Environnement – Laboratoire de recherche
du GREThA – Université de Bordeaux – 2015
Master Recherche en Economie de l’Environnement - Laboratoire de
recherche du GREThA - Université de Bordeaux – 2010
6 années d’expérience

ECO-MED (mise à jour du volet écologique de l’étude d’impact)
Directeur d’études, Responsable du pôle de Botanique
Sébastien FLEURY (contrôle
qualité)

Doctorat d’écologie (2005). Université Joseph Fourier (Grenoble 1) /
Centre d’Etudes et de Recherches sur les Montagnes Sèches et
Méditerranéennes
Biologie de la conservation, spécialisé en botanique
15 années d’expérience
Chargé d’études botaniste

Jérôme VOLANT (inventaires,
rédaction, encadrement équipe)

Master SET (Sciences de l'Environnement Terrestre), spécialité
professionnelle BioSE (Biosciences de l'Environnement), parcours
EEGB (Expertise écologique et gestion de la biodiversité), Université
Paul Cézanne / Aix-Marseille III
Botanique, Habitats naturels, Flore méditerranéenne, Cartographie
12 années d’expérience
Technicien entomologiste
Master 2 : Ingénierie de la Biodiversité et des Bioressources, Marseille

Quentin DELFOUR (inventaires et
rédaction)

Licence BOP : Biologie des Organismes et des Populations, Lyon
Gestion des milieux naturels, Ecologie, spécialité en entomologie
4 années d’expérience
Technicienne batrachologue, herpétologue

Marine PEZIN (inventaires et
rédaction)

Master 2 « Biodiversité et Développement Durable » - Université de
Perpignan Via Domitia
4 années d’expérience
Technicien ornithologue

Sébastien CABOT (inventaires et
rédaction)

Licence professionnelle en Gestion et Aménagement Durable des
Espaces et des Ressources, IUT, Perpignan
13 années d’expérience
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INTERVENANTS

QUALITES ET QUALIFICATIONS
Technicien mammalogue

Erwan THEPAUT (inventaires et
rédaction)

Maîtrise « Ecologie environnement » - Université d’Angers
8 années d’expérience
Chef de projets entomologiste
Ingénieur « Gestion et protection de la nature » - Ecole supérieure
spécialisée, Eberswalde (Allemagne)

Jörg SCHLEICHER (inventaires)

DESS « Méthodes et outils au service de la gestion du territoire » Université Joseph Fourrier, Grenoble
Entomologie, Botanique, Ecologie, Gestion d’aires protégées
12 années d’expérience
Géomaticienne

Lucile BLACHE (cartographies et
création de base de données)

Diplôme d’ingénieur en agronomie, spécialisation technologies pour
l’information et la communication appliquées à l’agriculture et
l’environnement – Bordeaux Sciences Agro (33)
SIG
2 années d’expérience
Technicienne entomologue

Livia VALLEJO (inventaires et
rédaction)

Master 2 Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques – Zones Humides
Méditerranéennes (13)
6 années d’expérience
Technicien ornithologue

Antoine REBOUL (inventaires et
rédaction)

Master professionnel Banque Finance, IAE Paris, Sorbonne
1 année d’expérience
Technicienne batrachologue, herpétologue

Amanda XERES (inventaires et
rédaction)

Master 2 Biodiversité, Ecologie et Evolution spécialisation en
Modélisation des Systèmes Ecologiques, Université Paul Sabatier,
Toulouse
1 année d’expérience
Technicienne mammalogue

Natalia CIVIL (inventaires et
rédaction)

Master « Emergence des maladies Parasitaires et Infectieuses »,
Université des Sciences de Montpellier
2 années d’expérience

HTV (dossier loi sur l’eau)
Ingénieur hydraulicien confirmé dans l’élaboration concertée et la mise
en œuvre opérationnelle d’étude hydraulique
Pierre GRANDIDIER

Ecole nationale supérieure d'hydraulique et de mécanique de
Grenoble - ENSHMG – INPG (38)
12 années d'expérience
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INTERVENANTS

QUALITES ET QUALIFICATIONS

PAYSAGISTE DPLG (expertise paysagère)
Paysagiste dplg
Thomas ALEGRE

Master 2 « Paysage et Aménagement en région Méditerranéenne » Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles / Marseille
Université Aix Marseille, IUAR
8 années d’expérience

DIFFICULTES RENCONTREES
EFFETS DU PROJET

POUR

EVALUER

LES

Afin de mener à bien l’étude d’impact, de nombreux échanges ont eu lieu entre les différents bureaux d’études
partenaires, le maître d’ouvrage, son assistance à maîtrise d’ouvrage, ainsi que les services de l’Etat. Aucune
difficulté n’a été relevée pour recueillir des informations d’ordre environnemental ou des données « projet ».
Les choix méthodologiques adoptés par les bureaux d'études ont permis de répondre au mieux aux objectifs
de l'étude d'impact du projet de parc photovoltaïque.
Le propriétaire des parcelles à aménager s’est montré très disponible à chacune des investigations de terrain.
On soulignera enfin que l’ensemble des contacts ou documents ont été pris en compte à une date donnée et
que la présente étude ne peut intégrer l’ensemble des évolutions qui auraient vu le jour ultérieurement.
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■ Habitats naturels / Flore
AGENCE MEDITERRANENNE DE L’ENVIRONNEMENT, CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL
MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES, 2003 - Plantes envahissantes de la région méditerranéenne.
Agence Méditerranéenne de l’Environnement. Agence Régionale pour l’Environnement PACA. 48p.
BENSETTITI F., BOULLET V., CHAVAUDRET-LABORIE C. & DENIAUD J. (coord.), 2005 - « Cahiers
d'habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire.
Tome 4 – Habitats agropastoraux. MEDD/MAAPAR/MNHN. Éd. La Documentation française, Paris, 2
volumes : 445p. et 487p.
BISSARDON M., GUIBAL L. & RAMEAU J.-C., 1997 – CORINE Biotopes - Version originale - Types d'habitats
français ; Ecole nationale du génie rural et des eaux et forêts, Laboratoire de recherches en sciences
forestières, Nancy (France), 339p.
BOURNERIAS M., PRAT D. et al., (collectif de la Société Française d’Orchidophilie), 2005 - Les Orchidées de
France, Belgique et Luxembourg, 2e édition. Ed. Biotope, Mèze (collection Parthénope), 504p.
COMMISSION EUROPEENNE, 2013 – Interpretation manual of european union habitats, version EUR28,
146p.
CRUON R. (Coll.), 2008 – Le Var et sa flore. Plantes rares ou protégées. Ed. Naturalia Publications, 544p.
DANTON P. & BAFFRAY M. (dir. sc. Reduron J.-P.), 1995 – Inventaire des plantes protégées en France. Ed.
Nathan, Paris / A.F.C.E.V., Mulhouse, 296p.
DELFORGE P., 2012 - Guide des orchidées de France, de Suisse et du Benelux. Nouvelle édition revue et
augmentée. Delachaux et Niestlé, Paris, 304p.
DUSAK F., PRAT D., 2010 – Atlas des orchidées de France. Collection Parthénope (Biotope), Mèze, 400p.
JAUZEIN P., 1995 – Flore des champs cultivés. INRA édit., Paris, 898p.
LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013 - EUNIS, European Nature Information System, Système
d’information européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et
d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289p.
LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013 - EUNIS, Correspondances entre les classifications EUNIS
et CORINE Biotopes. Habitats terrestres et d’eau douce. Version 1. MNHN-DIREVSPN, MEDDE, Paris, 43p.
MULLER S. (coord.), 2004 – Plantes invasives en France. Collection Patrimoines Naturels, 62. Muséum
National d’Histoire Naturelle, Paris, 168p.
NOBLE V., VAN ES J., MICHAUD H., GARRAUD L. (coordination), 2015. Liste Rouge de la flore vasculaire
de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Version mise en ligne. Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement & Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 14p.
OLIVIER L., GALLAND J.-P., MAURIN H., & ROUX J.-P., 1995 – Livre rouge de la flore menacée de France.
Tome I : Espèces prioritaires. Muséum National d'Histoire Naturelle / Conservatoire Botanique National de
Porquerolles / Ministère de l'Environnement éds, 621p.
PRELLI R., 2001 – Les Fougères et plantes alliées de France et d’Europe occidentale. Belin, Paris, 431p.
TERRIN E., DIADEMA K., FORT N., 2014 – Stratégie régionale relative aux espèces végétales exotiques
envahissantes en Provence-Alpes-Côte d’Azur et son plan d’actions. Conservatoire botanique national alpin
(Gap) et Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles, 454p.
TISON J.M., JAUZEIN P., MICHAUD H., 2014 - Flore de la France méditerranéenne continentales. Ed.
Naturalia/Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles publications, Turriers, 2 879p.
TISON J.-M., DE FOUCAULT B. (coords), 2014 - FLORA GALLICA - FLORE DE FRANCE, Ed. Biotope
(Mèze), 1 196p.
UICN France, FCBN, AFB & MNHN (2018). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Flore
vasculaire de France métropolitaine. Paris, France.
UICN France, FCBN & MNHN (2012). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore
vasculaire de France métropolitaine : premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés.
Dossier électronique.
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UICN France, MNHN, FCBN & SFO (2010). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre
Orchidées de France métropolitaine. Paris, France.

■ Insectes
BELLMANN H. & LUQUET G., 2009 - Guide des sauterelles, grillons et criquets d’Europe occidentale.
Delachaux et Niestlé, 383p.
BENCE S, 2009. – Papillons de jour : rhopalocères et zygènes : Atlas de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Proserpine, 2009.
CHABROL L., 1998 - Catalogue permanent de l'entomofaune française : Mantodea et Phasmoptera. Union de
l’Entomologie Française ; 6p.
CHOPARD L., 1952 - Faune de France, 56 : Orthoptéroïdes. Lechevalier, Paris, 359p.
DEFAUT B., 2001. – La détermination des Orthoptères de France. Ed. B. Defaut, Bédeilhac, 83p.
DEFAUT B., SARDET E. & BRAUD Y. (coord.), 2009. - Catalogue permanent de l'entomofaune. Série
Nationale Fasc.7. Orthoptera. Ensifera et Caelifera.Dijon, 94p.
GRAND D. & BOUDOT J.P., 2006 – Les libellules de France, Belgique et Luxembourg. Ed. Biotope, Coll.
Parthenope, Mèze, 480p.
HERES A., 2009. Les Zygènes de France (Lepidoptera : Zygaenidae, Zygeaninae). Association des
Lépidoptéristes de France, édition hors-série, 60p.
I.U.C.N., 2003 – IUCN Red List of Threatened Species. Consultable sur Internet à l’adresse
http://www.redlist.org/search/search-expert.php
LAFRANCHIS T., 2000 - Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. Coll.
Parthénope, éd. Biotope, Mèze ; 448p.
LAFRANCHIS T., 2007 – Papillons d’Europe. DIATHEO. 379p.
OPIE-PROSERPINE, 2009 – Papillons de jour, Rhopalocères et zygène, Atlas de Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Naturalia publications, 189p.
ROBINEAU R., 2007 - Guide des papillons nocturnes de France, éd. Delachaux & Niestlé, 287p.
SARDET E, ROESTI C., BRAUD Y., 2015 – Cahier d’identification des Orthoptères de France, Belgique,
Luxembourg et Suisse, éd Biotope, 304p.
SARDET E. & DEFAUT B., 2004 – Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges
par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 125-137.

■ Amphibiens/Reptiles
DE MASSARY J.-C., BOUR R., CHEYLAN M., CROCHET P.-A., DEWYNTER M., GENIEZ P., INEICH I.,
OHLER A., VIDAL N. & LESCURE J., 2019 – Nouvelle liste taxinomique de l’herpétofaune de la France
métropolitaine. Bull. Soc. Herp. Fr., 104 : 37-56.
LESCURE J. & DE MASSARY J.-C. (coords), 2012 – Atlas des Amphibiens et Reptiles de France. Biotope,
Mèze ; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris (collection Inventaires & biodiversité), 272p.
MURATET J., 2015 – Identifier les Reptiles de France métropolitaine. Ed. Ecodiv, France, 530p.
UICN France, MNHN & SHF 2015 – Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Reptiles et
Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France.
VACHER J.P & GENIEZ M., (coords) 2010 – Les Reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse.
Biotope, Mèze (Collection Parthénope) ; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 544p.
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■ Oiseaux
BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 – Birds in the European Union : a status assessment. Wageningen, The
Netherlands : BirdLife International, 59p.
BLONDEL B., FERRY C., FROCHOT B., 1970 - Méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) ou des
relevés d’avifaune par stations d’écoute. Alauda, 38 : 55-70.
DUBOIS Ph.J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2008 – Nouvel inventaire des oiseaux de France.
Ed. Delachaux et Niestlé, Paris, 560p.
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Les espèces présentant un enjeu local de conservation ont systématiquement fait l’objet d’une estimation du
nombre d’individus (comptage, surface occupée) et de pointages GPS (Global Positioning System).

Prospections des habitats naturels et de la flore
L’expert en botanique a effectué quatre passages dans la zone d’étude entre septembre 2020 et mai 2021.
Cette zone a été parcourue selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes formations végétales
rencontrées.
La prospection a été réalisée au printemps et en été, périodes favorables à l’observation d’un maximum
d’espèces de plantes vasculaires, notamment les espèces annuelles. La période de passage a permis
d’inventorier les groupes d’espèces vivaces, les espèces à floraison tardi-estivale et automnales ainsi que les
espèces annuelles et bulbeuses à floraison printanière.
Ces inventaires de terrain ont été plus particulièrement ciblés sur les zones à enjeux floristiques potentiels
(notamment à partir de la bibliographie) afin de repérer d’éventuelles espèces protégées et/ou à fort enjeu
local de conservation.
La caractérisation des habitats naturels a été réalisée en même temps que les inventaires floristiques. Deux
outils ont aidé à délimiter les habitats ainsi définis : la carte topographique et la photographie aérienne de la
zone d’étude.
La liste des espèces relevées figure en annexe du rapport.
NB. : des inventaires ont été menés dans le cadre de l’étude d'impact comprenant l'évaluation des incidences
Natura 2000 réalisée par le bureau d’études MTDA dans la zone d’étude (réf. : R-LR-1608-1d). Les données
issues de cette étude ont également été prises en compte tout comme les données récoltées dans le cadre
du suivi du parc photovoltaïque existant de la verrerie.

Prospections de la faune
Invertébrés
En premier lieu, une phase préliminaire d’analyse fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analyse SIG)
a été effectuée afin d’orienter les prospections (recherche de zones ouvertes, points d’eau, vieux arbres, etc.).
L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru en suivant un cheminement semi-aléatoire. Une attention
particulière est portée aux habitats potentiellement favorables aux insectes patrimoniaux connus dans le
secteur géographique.
Les techniques employées ont principalement consisté à rechercher à vue les espèces volantes et
édaphiques. Si nécessaire, les espèces sont capturées à l’aide d’un filet à papillons ou d’une pince
entomologique semi-rigide. En complément, une recherche des plantes-hôtes, des œufs et des chenilles de
papillons protégés, potentiellement présents, a aussi été réalisée afin de vérifier l’autochtonie des espèces.
Les pierres et les branches mortes ont été retournées pour observer les espèces associées. Les arbres de
diamètres importants (ainsi que les cavités dans la mesure du possible) ont été minutieusement étudiés pour
trouver des indices de présence des espèces saproxylophages (trous d’émergence, déjections, macro-restes,
etc.). La végétation herbacée et les branches basses ont été fauchées à l’aide d’un filet fauchoir pour compléter
l’inventaire. Cette méthode est particulièrement adaptée au recensement des orthoptères, coléoptères et
punaises.
Concernant les prospections ciblées sur la Magicienne dentelée, les passages ont été réalisés à partir du
crépuscule jusqu’à la nuit tombée (20h-2h). Cette période correspond à la plus grande activité et la meilleure
détectabilité de l’espèce (période de chasse et de déplacement). Les zones les plus favorables à la présence
de la Magicienne dentelée ont été minutieusement prospectées à vue, à l’aide d’une lampe torche.
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Conditions météorologiques des prospections dédiées aux insectes
Date de
prospection

Températures
moyennes

Vent moyen

Couvert
nuageux

Précipitations

Bilan

23 septembre 2020

20°C

Faible

Quelques
nuages

Absente

Conditions
météorologiques
favorables

22 juin 2021 (N)

25°C

Faible

Nul

Absentes

23 juin 2021 (D)

31°C

Nul

Nul

Absentes

24 juin 2021 (D+N)

30°C

Nul

Nul

Absentes

04 mai 2021 (D)

12°C

Nul

Léger voile

Absentes

05 mai 2021 (D)

16 °C

Moyen

Quelques
nuages

Absentes

Conditions
météorologiques
favorables à très
favorables

D : diurne / N : nocturne

La liste des espèces relevées figure en annexe du rapport.

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

Amphibiens
Une phase préliminaire d’analyse fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analyse par photographie
aérienne et repérage de terrain) a été effectuée afin d’orienter les prospections : recherche de zones humides
utilisées pour la reproduction, de zones refuges périphériques et de zones d’alimentation que pourraient
exploiter les amphibiens.
La recherche des amphibiens s’effectue ensuite selon plusieurs modes opératoires complémentaires :

›
›
›
›

Recherche des individus adultes, actifs à la reproduction (observations nocturnes à l’aide d’une lampe
torche et points d’écoute pour identifier les chants).
Recherche des pontes et des larves (identification des larves par capture ; épuisettage aléatoire au
besoin avec relâché immédiat).
Recherche des individus matures, immatures et imagos en phase terrestre dans les habitats
végétalisés et/ou rupestres.
Recherche d’indices de présence sur les axes routiers principaux ou secondaires (individus écrasés
lors de leurs déplacements nocturnes).

Les conditions météorologiques durant les prospections ont été optimales pour la recherche d’amphibiens
avec des températures assez basses et un taux d’hygrométrie très élevée grâce aux précipitations favorisant
l’activité des amphibiens. La recherche de pontes, de larves, d’immatures et d’adultes a également été réalisée
de façon concomitante lors des prospections dédiées aux reptiles.

Conditions météorologiques des prospections dédiées aux amphibiens
Date de
prospection

Température
moyenne

Vent
moyen

Couvert
nuageux

08 avril 2021
(D)

14°C

Faible

Nul

08 avril 2021
(N)

7°C

Nul

Nul
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Date de
prospection

Température
moyenne

Vent
moyen

Couvert
nuageux

Précipitations

26 avril 2021
(D)

19°C

Moyen

Nuageux

Averses en fin
d’après-midi

26 avril 2021
(N)

8°C

Nul

Nuageux

Averses

Taux
d’hygrométrie
atmosphérique

Bilan

90%

D : diurne / N : nocturne

La liste des espèces relevées figure en annexe du rapport.
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Reptiles
En premier lieu, une phase préliminaire d’analyse fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analyse par
photographie aérienne) a été effectuée afin d’orienter les prospections : recherche de zones refuges
favorables aux mœurs des reptiles tels que les habitats rupestres ou humides, les lisières, les haies, les talus.
L’inventaire des reptiles est ensuite réalisé selon trois modes opératoires complémentaires :

›

La recherche à vue, où prospection qualifiée de semi-aléatoire, s’opérant discrètement au niveau des
zones les plus susceptibles d’abriter des reptiles en insolation (lisières, bordures de pistes, talus,
pierriers, murets, etc.). Cette dernière est systématiquement accompagnée d’une recherche à vue dite
« à distance » où l’utilisation des jumelles s’avère indispensable pour détecter certaines espèces
farouches tels que le Lézard ocellé ou les couleuvres.

›

La recherche d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, en soulevant
délicatement les blocs rocheux, souches, débris, etc., et en regardant dans les anfractuosités.

›

La recherche minutieuse d’indices de présence tels que les traces (mues, fèces) au niveau des gîtes,
ou les individus écrasés sur les axes routiers principaux ou secondaires.

›

La mise en place de points d’écoute au niveau des milieux les plus denses (et notamment le long des
clôtures de l’autoroute) afin de repérer plus facilement les individus de Tortue d’Hermann en
déplacement.

Les conditions météorologiques n’ont pas toujours été optimales pour la détection des reptiles avec des
épisodes pluvieux et nuageux au mois d’avril et de fortes chaleurs au mois de juin. Cependant, la présence
de voile nuageux entrecoupée d’éclaircies peut faciliter la détection d’individus puisqu’ils vont rechercher à
s’insoler pour thermoréguler. De plus les prospections ont été réalisées pendant la période de reproduction
qui se traduit par une hausse d’activité des adultes. Basé sur ce constat, on peut conclure que les passages
se sont effectués dans des conditions favorables.

Conditions météorologiques des prospections dédiées aux reptiles
Date de
prospection

Température
moyenne

Vent moyen

Couvert
nuageux

Précipitations

23 septembre 2020

19°C

Faible

Nuageux puis
éclaircies

Absentes

26 avril 2021
(D)

19°C

Moyen

Nuageux

Averses en fin
d’après-midi

24 juin 2021
(D)

27°C

Faible

Quelques
nuages

Absentes

25 juin 2021
(D)

29°C

Faible

Nul

Absentes

Bilan

Conditions
météorologiques
favorables

D : diurne / N : nocturne

La liste des espèces relevées figure en annexe du rapport.

Oiseaux
Les oiseaux ont été étudiés au travers de trois prospections diurnes et de deux prospections nocturnes. Les
inventaires, réalisés entre avril et juin 2021, ont essentiellement ciblé l’avifaune nicheuse.
Les oiseaux ont été étudiés par l’intermédiaire d’un cheminement pédestre orienté vers les habitats jugés les
plus favorables à une avifaune patrimoniale. Toutefois, l’ensemble de la zone d’étude, et ses environs proches,
ont été couverts par l’ornithologue d’ECO-MED.
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Conditions météorologiques des prospections dédiées aux oiseaux
Date de
prospection

Température
moyenne

Vent moyen

Couvert
nuageux

Précipitations

15 septembre 2020

19°C

Faible

Nul

Absentes

12 avril 2021

15°C

Fort

Nul

Absentes

07 mai 2021

16°C

Moyen

Quelques
nuages

Absentes

10 juin 2021

29°C (jour)
19°C (nuit)

Nul à faible

Nul

Absentes

14 juin 2021

30°C (jour)
23°C (nuit)

Nul à faible

Nul

Absentes

Bilan

Conditions
météorologiques
favorables

De plus, les sessions d’inventaires diurnes se sont déroulées à l’aube, période de forte intensité vocale,
facilitant ainsi la détection du plus grand nombre d’espèces d’oiseaux (BLONDEL, 1975). Ces prospections
ont été étendues sur une partie de l’après-midi afin de détecter des espèces pouvant utiliser la zone d’étude
en chasse, tel que le Circaète Jean-le-Blanc. Les rapaces ont été étudiés par l’intermédiaire de points
d’observation fixes qui consistent à se positionner en un point haut de façon à avoir un regard panoramique
sur l’ensemble de la zone d’étude. Il est ainsi possible d’apprécier l’utilisation de cet espace par les rapaces
locaux.
Tous les contacts, visuels et sonores, avec un individu ont été pris en considération. Chaque comportement a
été renseigné sur une fiche d’observation permettant de définir la probabilité de nidification de l’espèce, en
relation avec le tableau d’équivalence ci-après.

Nicheur possible
1. Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification.
2. Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction.
Nicheur probable
3. Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction.
4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à huit jours
d'intervalle au moins d'un individu au même endroit.
5. Parades nuptiales.
6. Fréquentation d'un site de nid potentiel.
7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte.
8. Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main.
9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité.
Nicheur certain
10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention.
11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête).
12. Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges).
13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les
cavités et nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver.
14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes.
15. Nid avec œuf(s).
16. Nid avec jeune(s) (vu ou entendu).
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Lors de la prospection nocturne, du matériel de repasse a été utilisé. Cette méthode repose sur le principe
qu’un mâle territorial réagit lorsqu’il entend un éventuel concurrent sur son territoire. Cette technique vise donc
à passer, grâce à un magnétophone avec amplificateur, le chant du mâle de l’espèce recherchée et d’attendre
la réaction éventuelle des mâles de cette même espèce. Les espèces ciblées sont notamment le Petit-duc
scops (Otus scops), ou l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus).
Notons que les relevés effectués ne prétendent pas être exhaustifs au regard de la pression de prospection
exercée. Cette dernière est toutefois jugée appropriée au contexte de l’étude et au projet. Un inventaire
exhaustif aurait nécessité la mise en place de campagnes d’observation beaucoup plus lourdes et couteuses
sans forcément que le projet ni ses impacts pressentis ne le justifient réellement. Ainsi, certaines périodes de
l’année ont été privilégiées pour réaliser les observations ornithologiques, et notamment celle de reproduction
durant laquelle la sensibilité des oiseaux est maximale.
La liste des espèces relevées figure en annexe du rapport.
N.B. la pression d'inventaires est complétée par les nombreux inventaires réalisés par le bureau d’étude MTDA
depuis 2018.
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Mammifères (hors chiroptères)
Concernant les mammifères terrestres, les empreintes ou autres indices de présence (poils, fèces, pelotes de
rejection, restes alimentaires, coulées, nids, terriers, etc.) ont été systématiquement géoréférencés, décrits,
et, si nécessaire, prélevés.
Les prospections dédiées aux mammifères ont été réalisées après une analyse préliminaire de la physionomie
des habitats de la zone d’étude, via photo-interprétation, croisée avec les sources bibliographiques
disponibles, dans un large secteur englobant la zone d’étude. Ceci a permis d’orienter les prospections et de
dresser une liste d’espèces à rechercher in situ.
Les dates des prospections sont identiques à celles pour les inventaires dédiés aux chiroptères, présentées
ci-après.

Chiroptères
L’étude des chiroptères s’est focalisée sur deux thèmes. Dans un premier temps, les prospections diurnes
ont permis :

›

De caractériser les habitats présents afin d’estimer le type de fréquentation du site d’étude par les
chiroptères et les mammifères terrestres, et de raisonner en termes de fonctionnalités.

›

De sélectionner les positions des points d’écoute actifs et de poser les détecteurs passifs à
enregistrement continu.

›

D’effectuer une recherche des gîtes au sein de la zone d’étude et aux alentours :
✓ Arboricoles : la progression dans les boisements est réalisée en fonction de la présence de
sentiers pédestres ou de coulées d’animaux, ou au milieu du sous-bois lorsque celui-ci n’était
pas trop dense.
✓ Anthropiques : les bâtis présents au sein de la zone d’étude ou en périphérie proche ont été
investigués à la recherche de traces de présence (guano) ou d’individus en gîte.
✓ Cavernicoles : si des avens proches sont recensés sur la base de données du BRGM
(http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#/),
ils
font
l’objet
de
reconnaissances diurnes.

Les sessions de détection nocturnes ont été réalisées dans la zone
d’étude à l’aide de détecteurs à ultrasons.
La détection active à l’aide d’un Pettersson D240X couplé à un
enregistreur numérique. Deux techniques ont été utilisées pour cet
inventaire acoustique : des points d’écoutes de 10 min et les transects
(trajet pré-défini reliant deux points d’écoute). Cette méthode permet
d’identifier les espèces présentes en chasse ou en transit dans la zone
d’étude.
La détection passive à l’aide de détecteurs passifs à enregistrement
continu SM4BATTM (Wildlife acoustic), installés à des emplacements
stratégiques dans la zone d’étude. Ce type de détection permet d’estimer
la fréquentation de la zone d’étude par les chiroptères de manière
quantitative et qualitative.

PETTERSSON D240X couplé à
un enregistreur numérique

Les ultrasons enregistrés lors des nuits de prospection chiroptérologique sont ensuite analysés et déterminés
(quand cela est réalisable) grâce aux logiciels : SonoChiro® 3.0 (Biotope, Recherche et Développement) et
BatSound 4.14 (Pettersson electronics and acoustics ABTM).
La détectabilité des chiroptères n’étant pas identique en fonction des espèces nous avons réalisé une
pondération des contacts selon les indices de détectabilité défini par Barataud en 2012 (en milieu ouvert et
en sous-bois).
Enfin, une analyse de l’activité chiroptérologique pondérée par espèce a été effectuée à partir des travaux
d’HAQUART en 2013, sur un référentiel d’activité des chiroptères en région méditerranéenne française
(ACTICHIRO). En fonction du nombre de contacts relevé pour une espèce au cours d’une nuit complète, le
taux d’activité est jugé faible, modéré, fort ou très fort par rapport à la « norme nationale ». Les seuils de ces
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niveaux varient d’une espèce à l’autre car ils intègrent la distance de détectabilité (portée des ultrasons
variant de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres) et les comportements de vol de chaque espèce
(glanage dans le feuillage, vol en plein ciel ou à quelques mètres de hauteur, etc.).
Exemples de niveaux d’activité issus des travaux d’Alexandre HAQUART (protocole point fixe / Vigie-Chiro)
Niveaux d’activité en fonction du nombre de contacts pondérés
Espèces
Activité faible

Activité modérée

Activité forte

Activité très
forte

Minioptère de Schreibers

<2

≥2

≥6

≥ 26

Grand Rhinolophe

1

>1

≥3

≥6

Sérotine commune

<2

≥2

≥9

≥ 69

Pipistrelle de Kuhl

< 17

≥ 17

≥ 191

≥ 1182

En parallèle, il est possible de caractériser le niveau d’activité globale qui lui, prend uniquement en compte
la moyenne horaire du nombre total de contacts enregistrés, toute espèces confondues. Plusieurs classes
d’activités ont ainsi été proposées par le GCP selon la méthode Barataud, d’après le tableau ci-dessous.
Moyenne du
nombre de contacts
par heure

0-5

6-20

21-60

61-250

251-500

> 501

Caractérisation de
l'activité

Très faible

Faible

Moyenne

Importante

Elevée et
régulière

Forte et
permanente

Les périodes de passage ont été optimales, et ont notamment permis d’inventorier la quasi-totalité des étapes
du cycle biologique des chiroptères (sauf hibernation).

Conditions météorologiques des prospections dédiées aux chiroptères
Date de
prospection

Température
moyenne

Vent moyen

Couvert
nuageux

Précipitations

14 septembre 2020
(nuit)

23°C

Nul

Nul

Absente

03 mai 2021 (nuit)

12°C

Moyen

Nul

Absente

04 mai 2021 (nuit)

12°C

Moyen

Nul

Absente

06 mai 2021 (nuit)

12°C

Moyen

Nul

Absente

07 mai 2021 (nuit)

14°C

Moyen

Nul

Absente

27 juillet 2021 (nuit)

20°C

Nul

Nul

Absente

28 juillet 2021 (nuit)

20°C

Nul

Nul

Absente

Bilan

Conditions
météorologiques
moyennement
favorables

La liste des espèces relevées figure en annexe du rapport.
N.B. : Il n’a été possible de pénétrer dans les avens pour des raisons de sécurité, de moyens spéléologiques
pour y pénétrer et notamment en raison de leur étroitesse ne permettant ainsi pas facilement d’y pénétrer.
Toutefois, pour pallier ce problème technique, des détecteurs passifs ont été posés au niveau des principaux
avens (sortie de gîte) et des points d’écoutes actifs ont été réalisés afin de vérifier de leur occupation par des
chauves-souris.
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Difficultés rencontrées
Les principales limites techniques et scientifiques inhérentes à l’étude de la biodiversité sont exposées Annexe
du rapport.
Il n’a été possible de pénétrer dans les avens pour des raisons de sécurité, de moyens spéléologiques pour y
pénétrer et notamment en raison de leur étroitesse ne permettant ainsi pas facilement d’y pénétrer. Toutefois,
pour pallier ce problème technique, des détecteurs passifs ont été posés au niveau des principaux avens
(sortie de gîte) et des points d’écoutes actifs ont été réalisés afin de vérifier de leur occupation par des
chauves-souris.

Espèces fortement potentielles
Sont également intégrées à la présente étude, les espèces fortement potentielles dans la zone d’étude
(uniquement si elles constituent un enjeu zone d’étude très fort, fort ou modéré). La forte potentialité de
présence d’une espèce est principalement justifiée par :

›
›
›
›

La présence de l’habitat d’espèce.
L’observation de l’espèce à proximité de la zone d’étude (petite zone géographique).
La zone d’étude figurant au sein ou en limite de l’aire de répartition de l’espèce.
Les données bibliographiques récentes mentionnant l’espèce localement.

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

Critères d’évaluation
Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des
milieux et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères
exclusivement biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle
donnée.

Statuts des espèces
Dans le présent rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés dans les descriptions d’espèces et les
tableaux récapitulatifs. Tous les critères d’évaluation sont présentés en Annexe suivante.
Parmi les outils réglementaires et scientifiques présentés figurent les suivants :

›
›
›
›
›
›
›
›

Directive Habitats (CDH).
Directive Oiseaux (CDO).
Protection nationale (N) et/ou régionale (R) et/ou départementale (D) pour chaque groupe biologique.
Listes rouges.
Livres rouges.
Divers travaux concernant les espèces menacées.
Convention de Berne (IBE).
Convention de Bonn (IBO).

L’ensemble des statuts réglementaires possède un sigle composé d’une première lettre en rapport avec leur
échelle d’application (Internationale, Communautaire, Nationale, Régionale, Départementale) et d’une
succession de lettres et de chiffres en lien avec le document de référence. Ces sigles sont directement issus
de la base de connaissance « Statuts » des espèces de l’INPN (Régnier, C. & Gargominy, O. 2018).
L’ensemble des statuts et leurs sigles sont présentés en Annexe suivante.
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Evaluation de l’enjeu local de conservation
L’intérêt patrimonial d’une espèce est avant tout une définition unanime mais subjective. Elle peut s’exprimer
comme « la perception que l’on a de l’espèce, et l’intérêt qu’elle constitue à nos yeux » (intérêt scientifique,
historique, culturel, etc.).
Il y a ainsi autant de critères d’évaluation qu’il y a d’évaluateurs. C’est un concept défini indépendamment de
critères scientifiques ou des statuts réglementaires de l’espèce considérée.
Les connaissances scientifiques limitées pour les espèces découvertes ou décrites récemment, l’absence de
statut réglementaire, l’absence de liste rouge adaptée pour tous les groupes inventoriés, sont autant
d’exemples qui illustrent la difficulté à laquelle est confronté l’expert lorsqu’il doit hiérarchiser les enjeux. De
fait, la méthode de hiérarchisation présentée dans cette étude se base sur une notion plus objective, que celle
relative à l’intérêt patrimonial : l’enjeu local de conservation.
L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée localement pour la conservation d’une espèce ou
d’un habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. Le terme « local » correspond ici à l’échelle
géographique des petites régions naturelles d'environ 100 km² (comme le massif de la Sainte-Baume, le delta
de Camargue, etc.).
La notion d’évaluation est définie uniquement sur la base de critères scientifiques tels que :

›
›
›
›

Les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution.
La vulnérabilité biologique.
Le statut biologique.
Les menaces qui pèsent sur l’espèce considérée.

Cinq classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être définies de façon usuelle, plus une sixième
exceptionnelle :
Très fort

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Nul*

* La classe « enjeu local de conservation nul » ne peut être utilisée que de façon exceptionnelle pour des espèces exogènes plantées ou
échappées dont la conservation n’est aucunement justifiée (ex : Laurier rose, Barbe de Jupiter, etc.).

Ainsi, les espèces sont présentées en fonction de leur enjeu de conservation local, dont les principaux
éléments d’évaluation seront rappelés dans les monographies. De fait, il est évident que cette analyse conduit
à mettre en évidence des espèces qui ne sont pas protégées par la loi. Inversement, des espèces protégées
par la loi mais présentant un faible voire un très faible enjeu local de conservation (Lézard des murailles par
exemple, ou Rougegorge familier) peuvent ne pas être détaillées.
Evaluation de l’importance de la zone d’étude pour la conservation de la population locale des espèces
Pour chaque espèce animale, l’importance de la zone d’étude est évaluée de la façon suivante :

›
›

Nulle = zone d’étude sans intérêt pour la conservation de l’espèce.

›

Faible = zone d’étude utilisée occasionnellement ou ne jouant pas un rôle important (ex : zone de
transit et d’alimentation bien représentée dans le secteur géographique), ou zone où l’ensemble du
cycle biologique de l’espèce considérée a lieu, mais l’espèce est très bien représentée au niveau local.

›

Modérée = zone d’étude où l’ensemble du cycle biologique de l’espèce considérée a lieu, la
physionomie des habitats d’espèces est peu représentée au niveau local et la connexion avec d’autres
populations connues reste faible.

›

Forte = zone d’étude essentielle au maintien de la population locale (ex : unique site de reproduction,
zone principale d’alimentation, gîtes).

›

Très forte = zone d’étude indispensable au maintien de la population régionale ou nationale.

Très faible = zone d’étude sans réel intérêt pour l’espèce (ex : survol occasionnel, habitat non
privilégié, habitat bien représenté dans le secteur géographique).
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Pour chaque espèce végétale, l’importance de la zone d’étude est évaluée de la façon suivante :

›
›

Nulle = zone d’étude sans intérêt pour la conservation de l’espèce.

›

Faible = zone d’étude sans rôle important dans la conservation de la population locale, l’espèce est
bien représentée au niveau local. L’habitat d’espèce est moyennement à fortement dégradé par
l’homme et très bien représenté dans le secteur géographique.

›

Modérée = zone d’étude jouant un rôle modéré dans la conservation de la population locale. L’habitat
d’espèce est fonctionnel et/ou peu dégradé.

›

Forte = zone d’étude importante au maintien de la population locale. L’habitat d’espèce est fonctionnel
et à naturalité notable. La connexion avec d’autres populations connues localement reste faible.

›

Très forte = zone d’étude indispensable au maintien de la population régionale ou nationale. L’habitat
d’espèce est fonctionnel et à naturalité forte.

Très faible = zone d’étude sans réel intérêt pour la conservation de l’espèce, espèce très bien
représentée au niveau local. L’habitat d’espèce est entièrement artificialisé et très bien représenté
dans le secteur géographique.

Définition de « l’enjeu zone d’étude »
Dans l’état initial pour chaque espèce à l’analyse, l’enjeu local de conservation sera croisé à l’importance de
la zone d’étude, afin d’évaluer l’enjeu de l’espèce pour la zone d’étude sensu stricto. Cet enjeu, appelé « enjeu
zone d’étude », est donc calculé de la manière suivante :
Enjeu zone d’étude = enjeu local de conservation X importance de la zone d’étude
Cet « enjeu zone d’étude » sera présenté dans l’état initial dans les tableaux introductifs de synthèse relatifs
à chaque compartiment biologique et repris pour la hiérarchisation des espèces.
Matrice de calcul de l’Enjeu Zone d’Étude
IZE

Nulle

Très faible

Faible

Modérée

Forte

Très forte

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Très faible

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Très faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Nul

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Fort

Fort

Nul

Faible

Modéré

Fort

Fort

Très fort

Très fort

Nul

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Très fort

ELC

Définition de l’enjeu « gîtes potentiels »
Les arbres isolés qui sont identifiés correspondent à des arbres individuels qui ont été géoréférencés. Il s’agit
pour la plupart d’arbres âgés.
En revanche, lorsque dans certains secteurs de la zone d’étude, les densités d’arbres favorables sont trop
importantes pour pouvoir être géoréférencées individuellement, des entités ont été cartographiées,
comprenant des densités plus ou moins importantes d’arbres favorables. Ces entités correspondent à des
secteurs où les arbres-gîtes potentiels sont plus importants qu’ailleurs.
Les enjeux des arbres isolés et des entités plus globales (ensemble d’arbres présentant les mêmes enjeux)
ont été notés en fonction de leurs degrés de « favorabilité » selon les critères décrits dans le tableau suivant.
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Les autres gîtes potentiels (aven, grotte, gîte anthropique, etc.) au sens large représentant l’un des enjeux
principaux des prospections spécifiques ont été étudiés afin d’évaluer le degré d’intérêt de ceux présents au
sein de la zone d’étude élargie.
Chaque gîte potentiel faisant l’objet de la présente expertise a été géolocalisé et noté en fonction de son degré
de « favorabilité » selon les critères suivant :
Matrice de calcul de l’enjeu des gîtes potentiels
Critères

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Enjeu

Arbre/Autre gîte (aven, grotte, gîte anthropique, etc.) jugé non favorable ou non potentiel
(cas par exemple des simples dépressions)

Nul

Arbre et autre gîte (aven, grotte, gîte anthropique, etc.) moyennement potentiel
Arbre présentant des éléments potentiels susceptibles d’accueillir des chiroptères, en
formation et intéressant à long terme/autre gîte (aven, grotte, gîte anthropique, etc.)
présentant des éléments potentiels susceptibles d’accueillir des chiroptères

Faible

Arbre pour lequel la visibilité depuis le sol ne permet pas l’attribution d’une note
supérieure/autre gîte (aven, grotte, gîte anthropique, etc.) pour lequel la visibilité depuis
l’entrée ne permet pas l’attribution d’une note supérieure
Arbre potentiellement favorable de par son diamètre et son âge/autre gîte (aven, grotte, gîte
anthropique, etc.) potentiellement favorable de par son diamètre d’entrée
Arbre et autre gîte (aven, grotte, gîte anthropique, etc.) présentant des éléments potentiels
susceptibles d’accueillir des chiroptères, en formation et intéressants à moyen terme

Modéré

Arbre pour lequel la visibilité depuis le sol ne permet pas l’attribution d’une note
supérieure/autre gîte (aven, grotte, gîte anthropique, etc.) pour lequel la visibilité depuis
l’entrée ne permet pas l’attribution d’une note supérieure
Arbre potentiellement favorable de par son gros diamètre et son âge/autre gîte (aven,
grotte, gîte anthropique, etc.) potentiellement favorable de par son diamètre d’entrée et son
orientation
Arbre présentant des éléments potentiels susceptibles d’accueillir des chiroptères, en
formations et intéressant à court terme/autre gîte (aven, grotte, gîte anthropique, etc.)
présentant des éléments potentiels susceptibles d’accueillir des chiroptères (traces de
guano ou d’urine par exemple)

Fort

Arbre présentant quelques éléments favorables (écorces décollées, branches cassées)
visibles/autre gîte (aven, grotte, gîte anthropique, etc.) présentant des éléments favorables
visibles
Arbre pour lequel la visibilité depuis le sol ne permet pas l’attribution d’une note
supérieure/autre gîte (aven, grotte, gîte anthropique, etc.) pour lequel la visibilité depuis
l’entrée ne permet pas l’attribution d’une note supérieure
Arbre présentant plusieurs éléments (cavités, écorces décollées, branches cassées)
susceptibles d’accueillir les chiroptères/autre gîte (aven, grotte, gîte anthropique, etc.)
Arbre présentant des éléments susceptibles d’accueillir des chiroptères et dont le
placement dans l’arbre est idéal (hauteur, encombrement autour, etc.) / autre gîte (aven,
grotte, gîte anthropique, etc.) abritant des chiroptères de manière avérée

Très fort

Pour des raisons de sécurité et d’une relative étroitesse, les avens n’ont pas été investigués.
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ANNEXE 3
CRITERES
D’EVALUATION
ECOLOGIQUES
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Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des
milieux et des espèces observées sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères
exclusivement biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle
donnée.
❖ Habitats naturels
Les habitats, en tant qu’entités définies par la directive Habitats bénéficient du statut réglementaire suivant :

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

›

Annexe 1 : mentionne les habitats d’intérêt communautaire (désignés « CDH1 ») et prioritaire
(désignés « CDH1* »), habitats dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de
Conservation (ZSC).

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

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

›
›

Leur caractérisation et leur critères de délimitation sont régis selon l’arrêté du 1 er octobre 2009 en
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement selon des critères
pédologiques, botaniques ainsi que d’habitats et désignés « ZH ».
Le décret du 17 juillet 2006 précise la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration conformément à l’application de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006, en
intégrant les Zones humides.

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

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

›

PACA :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF-2eGEN-ANNEXE1listes_cle2df19d.pdf
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◼ Stratégie de Création d’Aires Protégées
La Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées terrestres métropolitaines (SCAP) vise, tout d’abord, à
évaluer l’ensemble du réseau d’aires protégées existant, en tenant compte des connaissances actuellement
disponibles, afin de pouvoir, ensuite, proposer la planification d’une stratégie d’actions. Le Muséum National
d’Histoire Naturelle a notamment participé à l’élaboration d’une liste d’espèces et d’habitats (liste SCAP) qui
constitue le fondement du diagnostic patrimonial du réseau actuel des espaces naturels français.

›

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

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

›

›

La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain, de l'arrêté du 20
janvier 1982 paru au J.O. du 13 mai 1982, modifié par l'arrêté du 31 août 1995 paru au J.O. du 17
octobre 1995, modifié par l'arrêté du 14 décembre 2006 paru au J.O. du 24 février 2007, et par celui
du 23 mai 2013 paru au J.O. du 7 juin 2013. Cette liste reprend notamment toutes les espèces
françaises protégées en Europe par la Convention de Berne (1979). Ces espèces sont notées
« NV1 ».
La liste régionale des espèces protégées en Provence-Alpes-Côte d'Azur (désignées « RV93 »), de
l'arrêté du 9 mai 1994 paru au J.O. du 26 juillet 1994. Cette liste complète la liste nationale précitée.

◼ Livre rouge de la flore menacée de France

›
›

Le tome 1 (désigné « LR1 »), paru en 1995 recense 485 espèces ou sous-espèces dites
« prioritaires », c’est-à-dire éteintes, en danger, vulnérables ou simplement rares sur le territoire
national métropolitain.
Le tome 2 (désigné « LR2 »), à paraître, recensera les espèces dites « à surveiller », dont une liste
provisoire de près de 600 espèces figure à titre indicatif en annexe dans le tome 1.

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

◼ Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine
Le comité français de l’UICN appuyé du Muséum National d’Histoire Naturelle et de la Fédération des
Conservatoires botaniques nationaux a publié en 2018 la Liste rouge des espèces menacées en France
« Flore vasculaire de France métropolitaine ». Neuf niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces
évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ;
« CR » En Danger Critique d’Extinction ; « RE » Disparue de France métropolitaine ; « EW » Eteinte à l’état
sauvage ; « EX » Eteinte au niveau mondial ; « DD » Données Insuffisantes (UICN France, FCBN, AFB &
MNHN, 2018). Une autre catégorie a été définie : « NE » Non évaluée.
http://uicn.fr/liste-rouge-france
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◼ Liste rouge de la flore de PACA
La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et
continu de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. En 2015, l’évaluation des espèces
de la flore de PACA a été publiée. Des mises à jour de cette liste sont régulièrement réalisées en ligne. Sept
niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces : « DD » Données Insuffisantes ; « LC » Préoccupation
Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique
d’Extinction et « RE » Disparue de France métropolitaine. Une autre catégorie a été définie : « NA » Non
applicable.
http://bdd.flore.silene.eu/catalogue_reg/paca/index.php

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

›

Annexe 2 : Espèces d'intérêt communautaire (désignées « CDH2 ») dont la conservation nécessite la
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

›

Annexe 4 : Espèces (désignées « CDH4 ») qui nécessitent une protection stricte, sur l’ensemble du
territoire de l’Union Européenne.

›

Annexe 5 : Espèces (désignées « CDH5 ») dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.

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

›

Espèce PNA : espèce concernée par un PNA

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

›
›

Espèce PRA : espèce incluse dans la déclinaison régionale du PNA.
Espèce PLA : espèce incluse dans la déclinaison locale du PNA.

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

◼ Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.
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❖ Mollusques
◼ Directive Habitats (annexe 2)
Directive dont l’annexe 2 concerne trois espèces de gastéropodes terrestres (CDH2).

◼ Liste nationale des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain
Cette liste d’espèces (désignées « NMO2 », « NMO3 » et « NMO4 ») est issue de l'arrêté du 7 octobre 1992
et de l'arrêté du 23 avril 2007.

◼ Plan National d’Action (PNA)
Cf. ci-dessus.

◼ Travaux concernant les espèces menacées
Deux outils non réglementaires mais à forte valeur scientifique permettent de juger de la valeur patrimoniale
des mollusques continentaux rencontrés. Il s’agit de :

›
›

L’inventaire des mollusques d’intérêt patrimonial de la région PACA (espèces clés pour la désignation
des ZNIEFF en région PACA) dressée par GARGOMINY & RIPKEN (1999) ;
La liste rouge mondiale des espèces menacées (IUCN, 2006).

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

◼ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cf. ci-dessus.
❖ Insectes
◼ Convention de Berne
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (19/09/1979) listant
en annexe 2 la faune strictement protégée et en annexe 3 la faune protégée dont l’exploitation est réglementée
(espèces désignées « IBE2 » et « IBE3 »).

◼ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)
Cf. ci-dessus.

◼ Liste nationale des insectes protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain
Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007. Elle élargit la protection de l’espèce à son « milieu particulier
», c'est-à-dire l’habitat d’espèce. Les espèces protégées seront désignées par « NI2 » et « NI3 ». Cette liste
concerne 64 espèces.

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

◼ Plan National d’Action (PNA)
Cf. ci-dessus.

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

◼ Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.
❖ Poissons
◼ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)
Cf. ci-dessus.

◼ Classement des cours d’eau et continuité écologique
La continuité écologique est une notion que les lois « Grenelle » de 2009 et 2010 ont mise en avant en créant
la trame verte et bleue. Toutefois, la notion de continuité écologique des cours d’eau (circulation des poissons
et transport des sédiments) existait déjà dans sa dimension « circulation des poissons » avec, depuis 1984,
l’obligation d’aménagement de « passes à poissons » dans un délai de cinq ans pour de nombreux ouvrages
existants. Du point de vue réglementaire (article R.214-109 du code de l’environnement), un obstacle à la
continuité d’un cours d’eau est un ouvrage qui répond à au moins un critère parmi les suivants :

›
›
›
›

Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques et l’accès aux zones indispensables à
leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri.
Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques.
Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.

L'article L.214-17 du Code de l'environnement, introduit par la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA)
de décembre 2006, réforme les classements des cours d'eau en les adossant aux objectifs de la directive
cadre sur l'eau déclinés dans les SDAGE. Ainsi les anciens classements (nommés L.432-6 et loi de 1919)
sont remplacés par un nouveau classement établissant deux listes distinctes :

›

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

›

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

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

◼ Arrêtés frayères
Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d'alimentation et de croissance doivent être
particulièrement protégées de la destruction par l'article L.432-3 sont réparties, par arrêté du ministre chargé
de l'environnement, entre les deux listes suivantes :

›
›

1° Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est fortement
dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur d'un cours d'eau. L'arrêté précise les
caractéristiques de la granulométrie du substrat minéral correspondant aux frayères de chacune des
espèces.
2° Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est fonction d'une
pluralité de facteurs, ainsi que les espèces de crustacés.

L’arrêté ministériel du 23 avril 2008 a fixé la liste des espèces à protéger (poissons de la première et de la
seconde liste, crustacés de la seconde liste) et la circulaire du 21 janvier 2009 relative aux frayères et aux
zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole a apporté les éléments de cadrage pour
l’établissement de l’inventaire des frayères qui a été réalisé avant 2012 dans chaque département. Les critères
retenus pour la détermination des deux listes d’espèces de l’arrêté ministériel du 23 avril 2008 sont les
suivants :

›
›

Inscription dans les listes au titre de la réglementation sur les espèces protégées (arrêté du 8
décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national
et l’annexe II de la directive habitat).
Espèces inféodées aux eaux courantes dans la mesure où les espèces lacustres sont moins
menacées par les activités et les travaux sur leurs habitats que par la dégradation de la qualité des
eaux.

◼ Liste rouge des espèces de poissons d’eau douce menacées
L’UICN a réalisé des listes rouges à l’échelle internationale (2008) et nationale (2002, 2010 et 2019) présentant
les espèces constituant un enjeu de conservation.
Onze niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « EX » éteint ; « EW » éteint à l’état
sauvage ; « CR » gravement menacé d’extinction ; « EN » menacé d’extinction ; « VU » vulnérable ; « NE »
non évalué ; « LR » faible risque ; « DE » dépendant de mesures de conservation ; « NT » quasi menacé ;
« LE » préoccupation mineure ; « DD » insuffisamment documenté.
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◼ Plan de gestion des poissons migrateurs Rhône-Méditerranée (PLAGEPOMI)
L’objectif du plan de gestion des poissons migrateurs Rhône-Méditerranée (PLAGEPOMI 2016-2021) est la
préservation et la reconquête durable des populations de poissons migrateurs amphihalins (Anguille, Alose
du Rhône et Lamproie marine). Il intègre le plan de gestion de l’Anguille mis en place en réponse au règlement
européen n°1100/2007 qui vise à reconstituer le stock de cette espèce.
Le PLAGEPOMI distingue des zones d’actions prioritaires (ZAP) et des zones d’actions à long terme (ZALT).
Une zone d’action prioritaire est un ensemble de cours d’eau ou tronçons de cours d’eau sur lequel il existe
un enjeu pour une espèce ou une population de poissons migrateurs amphihalins, par la présence d’habitats,
de zones de grossissement ou de reproduction essentiels pour son maintien. La délimitation d’une ZAP
confère à cette zone des objectifs de préservation et de restauration de la colonisation de ces habitats ou la
possibilité de retour à la mer avec un faible risque de mortalité.
Une zone d’action à long terme est un ensemble de cours d’eau ou tronçons de cours d’eau sur lequel la
présence de grands migrateurs est relictuelle ou historique et sur lequel des connaissances sont à acquérir
ou à renforcer.

◼ Plan National d’Actions (PNA)
Cf. ci-dessus.

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

◼ Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.
❖ Amphibiens et reptiles
Afin de cerner les enjeux concernant les amphibiens et les reptiles, les principaux textes réglementaires ou
scientifiques les concernant, sont rappelés ci-dessous.
◼ Convention de Berne (annexes 2 et 3)
Cf. ci-dessus.

◼ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)
Cf. ci-dessus.

◼ Liste nationale des reptiles et amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain
Correspondant à l’arrêté du 19 novembre 2007 (publié au J.O. du 18 décembre 2007), établissant des listes
d’espèces, auxquelles sont associés différents niveaux de protections. Ainsi, les espèces dont l’habitat est
également protégé sont désignées « NAR2 », les espèces protégées dont l’habitat n’est pas protégé sont
désignées « NAR3 », les espèces partiellement protégées sont désignées « NAR4 ».

◼ Inventaire de la faune menacée de France
Cet ouvrage de référence, élaboré par la communauté scientifique (FIERS et al., 1997) (livre rouge), permet
de faire un état des lieux des espèces menacées. Il liste 117 espèces de vertébrés strictement menacées sur
notre territoire, voire disparues, dont notamment : 27 mammifères, 7 reptiles, 11 amphibiens. Pour chaque
espèce, le niveau de menace est évalué par différents critères de vulnérabilité.
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◼ Liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine
La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et
continu de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN a
procédé début 2008 à l’évaluation des espèces d’amphibiens et de reptiles de France métropolitaine. Une
mise à jour a été réalisée en 2015 (UCIN France, MNHN & SHF, 2015). Six niveaux de menaces sont ainsi
attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ;
« EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » Données Insuffisantes.
https://uicn.fr/liste-rouge-france

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

◼ Plan National d’Action (PNA)
Cf. ci-dessus.

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

◼ Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.
❖ Oiseaux
◼ Convention de Berne (annexes 2 et 3)
Cf. ci-dessus.

◼ Convention de Bonn
Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23 juin 1979
(JORF du 30 octobre 1990). L’annexe I regroupe la liste des espèces menacées en danger d’extinction
(désignées « IBO1 ») c'est-à-dire les espèces dont l’aire de répartition pourrait disparaître ou toute espèce en
danger. L’annexe II établit la liste des espèces dont l’état de conservation est défavorable (désignées
« IBO2 »).

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

›

Annexe 1 : Espèces d’intérêt communautaire et Natura 2000 (désignées ci-après « CDO1 »)
nécessitant des mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leurs habitats,
afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans l’aire de distribution.
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◼ Protection nationale
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (J.O. du 5 décembre 2009). Les espèces protégées avec leurs habitats sont désignées « NO3 »
(article 3 du présent arrêté) ; les espèces protégées sans leurs habitats sont désignées « NO4 » (article 4 du
présent arrêté).

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

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

›
›

La liste rouge européenne des oiseaux (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2015).
Les listes rouges régionales, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA & CEN PACA,
2016).

◼ Plan National d’Actions (PNA)
Cf. ci-dessus.

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

◼ Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.
❖ Mammifères
Les mammifères peuvent être protégés à divers titres.
◼ Convention de Berne (annexes 2 et 3)
◼ Convention de Bonn (annexe 2)
◼ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)
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◼ Liste nationale des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain
Cette liste d’espèces (désignées « NM2 ») est issue de l'arrêté du 23 avril 2007, modifiant l’arrêté du 17 avril
1981. La protection s’applique aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction
ou au repos de l’espèce considérée.

◼ Plan National d’Action (PNA)
Cf. ci-dessus.

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

◼ Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.

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

Nom et fonction

Doctorat d’écologie (2005). Université Joseph Fourier (Grenoble 1) / Centre d’Etudes et de
Recherches sur les Montagnes Sèches et Méditerranéennes

Diplôme

Sujet : Enjeux théoriques de l’outil communautaire et conséquences pratiques, des contextes
nationaux aux sites ardéchois ; cas d’espèces et d’habitats

Spécialité

Biologie de la conservation, spécialisé en botanique
Ecologie végétale :

›
›
›
›

Compétences

Inventaire de la flore et des habitats naturels
Détermination et hiérarchisation des enjeux floristiques (espèces patrimoniales,
envahissantes…)
Cartographie des habitats naturels (Phytosociologie sigmatiste)
Mise en place de protocoles de suivi de la végétation

Ecologie du paysage
Détermination des continuités écologiques (TVB) à différentes échelles (SRCE, SCOT, PLU)
Recherche & Développement (fonctionnalité du réseau Natura 2000…)
Animation de réunions, d’ateliers et de groupes de travail
Expert naturaliste depuis 2006 pour ECO-MED.
Rédaction d’études réglementaires : Volet naturel d’étude d’impact, Evaluation des incidences
Natura 2000, Dossier CNPN, PLU (volet naturel de l’état initial et de l’évaluation
environnementale)
Elaboration et réalisation de :

Expérience

›
›
›
›

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

Missions dans le
cadre de l’étude

Encadrement de l’équipe, interlocuteur du porteur de projet

Nom et fonction

Jérôme VOLANT, Chargé d’études botaniste

Diplôme

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

Spécialité

Botanique, Habitats naturels, Flore méditerranéenne, Cartographie
Inventaires floristiques et des habitats naturels :

›
Compétences

›
›

Détermination et hiérarchisation des enjeux floristiques (espèces patrimoniales,
envahissantes…)
Caractérisation (typologie CORINE Biotopes, EUR28 et EUNIS) et cartographie des
habitats naturels (Logiciel SIG)
Mise en place de protocoles spécifiques (populations d’espèces végétales)
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Expert depuis 2009 pour ECO-MED
Rédaction d’études réglementaires : Volet naturel d’étude d’impact (VNEI), Evaluation des
incidences Natura 2000 (EAI/ESI), Dossier de Dérogation « Espèces Protégées » (DDEP), PLU
(volet naturel de l’état initial et de l’évaluation environnementale).
Elaboration et réalisation de :

Expérience

›
›
›
›

Pré-cadrage écologique/Pré-diagnostic écologique
Suivis et veilles écologiques
Plans de gestion
Audits de chantier

Missions dans le
cadre de l’étude

Réalisation d’inventaires (floristiques et habitats naturels) et rédaction, encadrement de l’équipe
interne

Nom et fonction

Quentin DELFOUR, Technicien entomologiste
Master 2 : Ingénierie de la Biodiversité et des Bioressources, Marseille (13)

Diplômes

Licence BOP : Biologie des Organismes et des Populations, Lyon (69)
DUT Génie Biologique (Génie de l’environnement), Toulon la Garde 83

Spécialité

Gestion des milieux naturels, Ecologie, spécialité en entomologie
Inventaires diurnes et nocturnes entomologiques :

›
Compétences

›
›
›

Inventaires de différents taxons d’invertébrés (Rhopalocères, Zygènes Hétérocères,
Orthoptères, Odonates et Coléoptères)
Détermination et hiérarchisation des enjeux entomologiques (espèces protégées…)
Conception de protocoles spécifiques d’échantillonnages d’insectes
Détermination en laboratoire

Entomologiste depuis 2019 pour ECO-MED
Rédaction d’études réglementaires : Volet naturel d’étude d’impact, Evaluation des incidences
Natura 2000, Dossier CNPN
Chargé de mission au Conservatoire d’Espaces Naturels - Rhône Alpes (2018) :

›
›
›
›
›

Expérience

Missions dans le
cadre de l’étude

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

Réalisation d’inventaires et rédaction de rapports

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)

Nom et fonction

Marine PEZIN, Technicienne batrachologue, herpétologue

Diplôme

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

Spécialité

Herpétofaune et batrachofaune
Reptiles : Site occupancy, Protocoles spécifiques (Lézard ocellé, Tortue d’Hermann), Protocoles
de Capture-Marquage-Recapture (Emyde lépreuse, Cistude d’Europe), Reconnaissance
visuelle et auditive des amphibiens
Amphibiens : identification par le chant, les têtards, les pontes et les adultes

Compétences

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

Expérience

Réalisation : d’inventaires, de suivis et veilles écologiques
Missions dans le
cadre de l’étude

Inventaires de terrain, rédaction

Nom et fonction

Sébastien CABOT, Technicien ornithologue

Diplôme

Licence professionnelle en Gestion et Aménagement Durable des Espaces et des Ressources,
IUT, Perpignan

Spécialité

Ornithologie
Inventaires diurnes et nocturnes des oiseaux :

›
›

Compétences

Mise en place de protocoles spécifiques (Aigle de Bonelli)
Elaboration et réalisation de protocoles de suivi de mortalité (parcs éoliens)

Expert depuis 2018 pour ECO-MED
Rédaction d’études réglementaires : Volet naturel d’étude d’impact, Evaluation des incidences
Natura 2000, Dossier CNPN

Expérience

Elaboration et réalisation de suivis et de veilles écologiques
Missions dans le
cadre de l’étude

Inventaires de terrain, rédaction

Nom et fonction

Erwann THEPAUT, Technicien mammalogue

Diplôme

Maîtrise « Ecologie environnement », Université d’Angers

Spécialité

Mammalogie
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Inventaires diurnes et nocturnes des mammifères :

›
Compétences

›

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

Expert depuis 2013 pour ECO-MED et référent mammalogue dans l’entreprise
Rédaction d’études réglementaires : Volet naturel d’étude d’impact, Evaluation des incidences
Natura 2000, Dossier CNPN

Expérience

Elaboration et réalisation de suivis et de veilles écologiques
Missions dans le
cadre de l’étude

Inventaires de terrain, rédaction

Nom et fonction

Jörg SCHLEICHER, Chef de projets entomologiste
Ingénieur « Gestion et protection de la nature », Ecole supérieure spécialisée, Eberswalde
(Allemagne)

Diplômes

DESS « Méthodes et outils au service de la gestion du territoire », Université Joseph Fourrier,
Grenoble
Entomologie, Botanique, Ecologie, Gestion d’aires protégées

Spécialité

Inventaires diurnes et nocturnes des insectes (lépidoptères, orthoptères, odonates, coléoptères)
:

›
›
›

Compétences

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

Inventaires floristiques / généralistes de la faune
Gestion d’espaces naturels
Expert depuis 2009 pour ECO-MED
Coordination et rédaction d’études réglementaires : Volet naturel d’étude d’impact, Evaluation
des incidences Natura 2000, Dossier CNPN, PLU (volet naturel de l’état initial et de l’évaluation
environnementale)

Expérience

Elaboration et réalisation : Suivis et veilles écologiques, Plans de gestion
Missions à l’étranger (Afrique sub-saharienne)
Missions dans le
cadre de l’étude

Inventaires de terrain

Nom et fonction

Lucile BLACHE, Géomaticienne

Diplôme

Diplôme d’ingénieur en agronomie, spécialisation technologies pour l’information et la
communication appliquées à l’agriculture et l’environnement – Bordeaux Sciences Agro (33)

Spécialité

SIG
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Application de logiciels SIG : ArcGIS et QGIS
Compétences

Application de logiciels de PAO/DAO comme Autocad, Photoshop et Illustrator
Participation à l’élaboration et à la mise à jour de bases de données géoréférencées

Expérience

Géomaticienne depuis 2019 pour ECO-MED

Missions dans le
cadre de l’étude

Elaboration et réalisation des cartes et la création de base de données

Nom et fonction

Livia VALLEJO – Technicienne entomologue
Master 2 Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques – Zones Humides Méditerranéennes (13)

Diplôme

Master 1 Biodiversité et Ecologie Continentale (13)
Entomologie – Ornithologie – Gestion des milieux aquatiques

Spécialité

Inventaires entomologiques diurnes et nocturnes des principaux groupes d’invertébrés
(Lépidoptères Rhopalocères et Hétérocères Zygénidés – Odonates – Coléoptères –
Orthoptères)

Compétences

Macrophotographie
Anglais
Experte depuis 2021 pour ECO-MED
Technicienne-animatrice à la réserve naturelle de Camargue pendant 2,5 ans (SNPN)
Expérience

Guide naturaliste indépendante pendant 6 ans
Assistante de terrain bénévole pendant 13 ans (LPO- CEN PACA – PNR Alpilles)
Régulation de plantes exotiques envahissantes pendant 9 mois (SYNERNAT 13)

Missions dans le
cadre de l’étude

Inventaires naturalistes et participation aux rédactions de rapports

Nom et fonction

Antoine REBOUL, Technicien ornithologue

Diplôme

Master professionnel Banque Finance, IAE Paris, Sorbonne

Spécialité

Ornithologie
Inventaires diurnes et nocturnes des oiseaux :

›
›

Compétences

Méthodes de comptages, de dénombrements et de suivis d’espèces
Mise en place de protocoles spécifiques (Aigle de Bonelli, Râle des genêts, Guêpier
d’Europe)

Expert depuis 2021 pour ECO-MED
Rédaction de volets naturels d’étude d’impact

Expérience

Réalisation d’inventaires ornithologiques diurnes et nocturnes
Suivis et veilles écologiques

Missions dans le
cadre de l’étude

Réalisation d’inventaires et rédaction.
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Nom et fonction

Amanda XERES, Technicienne batrachologue, herpétologue

Diplôme

Master 2 Biodiversité, Ecologie et Evolution spécialisation en Modélisation des Systèmes
Ecologiques, Université Paul Sabatier, Toulouse

Spécialité

Herpétofaune et batrachofaune
Inventaires des reptiles et amphibiens
Identification des amphibiens, par le chant, les têtards, les pontes, les adultes

Compétences

Suivi de population par Capture-Marquage-Recapture (Psammodrome d'Edwards et Pélobate
cultripède)
Suivi des populations insulaires de l'Eulèpte d'Europe et prélèvement d'échantillons d'ADN
Experte depuis 2021 pour ECO-MED
Réalisation d’inventaires naturalistes

Expérience

Rédaction d’études préalables : pré-diagnostic et diagnostic écologique, études réglementaires
(Volet Naturel d’Etude d’Impact, Evaluation Appropriée des Incidences, Etude Simplifiée des
Incidences, Demande de Dérogation pour Destruction d’Espèce Protégées)

Missions dans le
cadre de l’étude

Réalisation d’inventaires et rédaction.

Nom et fonction

Natalia CIVIL, Technicienne mammalogue

Diplôme

Master « Emergence des maladies Parasitaires et Infectieuses », Université des Sciences de
Montpellier.

Spécialité

Mammalogie
Inventaires diurnes et nocturnes des Chiroptères :

›
Compétences

›

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

Experte depuis mars 2020 pour ECO-MED
Rédaction d’études réglementaires : volet naturel d’étude d’impact, évaluation des incidences
Natura 2000, dossier CNPN.

Expérience

Elaboration et réalisation de suivis et veilles écologiques.
Missions dans le
cadre de l’étude

Réalisation d’inventaires et rédaction.
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ANNEXE 5
RELEVE RELATIF A LA
FLORE
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Relevé effectué par Jérôme VOLANT le 23 septembre 2020, le 24 mars 2021, 21 avril 2021 et le 27 mai 2021.
La nomenclature est conforme au référentiel taxonomique TAXREF v9.0 (Inventaire National du Patrimoine
Naturel, 2015).

Famille

Nom latin

Nom vernaculaire

Sapindaceae

Acer campestre L., 1753

Érable champêtre, Acéraille

Sapindaceae

Acer monspessulanum L., 1753

Érable de Montpellier, Agas, Azerou

Poaceae

Aegilops geniculata Roth, 1797

Égilope ovale, Égilope ovoïde

Poaceae

Aira cupaniana Guss., 1843

Canche de Cupani

Amaryllidaceae

Allium roseum L., 1753

Ail rose

Rosaceae

Amelanchier ovalis Medik., 1793

Amélanchier

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.,
Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide
1817

Ranunculaceae

Anemone hortensis L., 1753

Anémone des jardins

Poaceae

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934

Brome stérile

Asteraceae

Anthemis arvensis L., 1753

Anthémis des champs, Camomille sauvage

Asparagaceae

Aphyllanthes monspeliensis L., 1753

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

Fabaceae

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball,
Argyrolobe de Linné
1968

Asparagaceae

Asparagus acutifolius L., 1753

Asperge sauvage

Aspleniaceae

Asplenium ceterach L., 1753

Cétérach

Aspleniaceae

Asplenium onopteris L., 1753

Doradille des ânes, Asplénium Onoptéris

Aspleniaceae

Asplenium trichomanes L., 1753

Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire
rouge, Asplénie

Brassicaceae

Biscutella lima Rchb., 1832

Fabaceae

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.,
Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux
1981

Asteraceae

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Micropus
1955
dressé, , Cotonnière dressée

Poaceae

Brachypodium
P.Beauv., 1812

distachyon

Poaceae

Brachypodium
P.Beauv., 1812

retusum

Poaceae

Brachypodium rupestre (Host) Roem.
Brachypode des rochers
& Schult., 1817

Poaceae

Brachypodium sylvaticum
P.Beauv., 1812

Poaceae

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 Brome érigé

Apiaceae

Bupleurum praealtum L., 1756

Buplèvre élevé

Cyperaceae

Carex halleriana Asso, 1779

Laîche de Haller

Poaceae

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.,
Pâturin rigide, Desmazérie rigide
1953

Caprifoliaceae

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.,
Centranthe chausse-trappe, Centranthe Chausse-trape
1811

Orchidaceae

Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817
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Plantaginaceae

Chaenorrhinum rubrifolium (Robill. & Petite linaire à feuilles rougeatres, Linaire à feuilles
Castagne ex DC.) Fourr., 1869
rougeâtres

Cistaceae

Cistus albidus L., 1753

Ciste blanc, Ciste mâle à feuilles blanches

Cistaceae

Cistus salviifolius L., 1753

Ciste à feuilles de sauge, Mondré

Colchicaceae

Colchicum longifolium Castagne, 1845 Colchique de Naples

Primulaceae

Coris monspeliensis L., 1753

Fabaceae

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

Asteraceae

Crepis sancta (L.) Bornm., 1913

Crépide de Nîmes

Rubiaceae

Crucianella angustifolia L., 1753

Crucianelle à larges feuilles, Crucianelle à feuilles étroites

Fabaceae

Cytisophyllum
O.Lang, 1843

Fabaceae

Cytisus spinosus (L.) Bubani, 1899

Cytise épineux

Poaceae

Dactylis glomerata L., 1753

Dactyle aggloméré, Pied-de-poule

Thymelaeaceae

Daphne gnidium L., 1753

Garou, Sain-Bois, Daphné Garou

Apiaceae

Daucus carota L., 1753

Carotte sauvage, Daucus carotte

Caryophyllaceae

Dianthus balbisii Ser., 1824

Œillet de Balbis

Asteraceae

Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973

Inule visqueuse

Fabaceae

Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772

Dorycnie à cinq feuilles

Brassicaceae

Draba verna L., 1753

Drave de printemps

Asteraceae

Echinops ritro L., 1753

Échinops, Chardon bleu

Boraginaceae

Echium vulgare L., 1753

Vipérine commune, Vipérine vulgaire

Ericaceae

Erica arborea L., 1753

Bruyère arborescente, Bruyère en arbre

Apiaceae

Eryngium campestre L., 1753

Chardon Roland, Panicaut champêtre

Euphorbiaceae

Euphorbia characias L., 1753

Euphorbe des vallons

Euphorbiaceae

Euphorbia cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès

Euphorbiaceae

Euphorbia exigua L., 1753

Euphorbe fluette

Moraceae

Ficus carica L., 1753

Figuier d'Europe

Asteraceae

Filago pyramidata L., 1753

Cotonnière spatulée, Cotonnière à feuilles spatulées

Apiaceae

Foeniculum vulgare Mill., 1768

Fenouil commun

Liliaceae

Gagea pratensis (Pers.) Dumort., 1827 Gagée des prés, Gagée à pétales étroits

Fabaceae

Genista hispanica L., 1753

Petit Genêt d'Espagne, Genêt d'Espagne

Fabaceae

Genista pilosa L., 1753

Genêt poilu, Genêt velu, Genette

Geraniaceae

Geranium robertianum L., 1753

Herbe à Robert

Plantaginaceae

Globularia bisnagarica L., 1753

Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire
ponctuée

Araliaceae

Hedera helix L., 1753

Lierre grimpant, Herbe de saint Jean

Cistaceae

Helianthemum apenninum (L.) Mill., Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à
1768
feuilles de Polium

Cistaceae

Helianthemum italicum (L.) Pers., 1806 Hélianthème d'Italie

Asteraceae

Helichrysum stoechas (L.) Moench,
Immortelle des dunes, Immortelle jaune
1794

Poaceae

Helictochloa
bromoides
Romero Zarco, 2011

Coris de Montpellier

sessilifolium
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Hypericaceae

Hypericum perforatum L., 1753

Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean

Asteraceae

Inula conyza DC., 1836

Inule conyze, Inule squarreuse

Cupressaceae

Juniperus communis L., 1753

Genévrier commun, Peteron

Cupressaceae

Juniperus oxycedrus L., 1753

Genévrier oxycèdre, Cèdre piquant

Apiaceae

Laserpitium gallicum L., 1753

Laser de Gaule, Laser de France, Laser odorant

Linaceae

Linum campanulatum L., 1753

Lin campanulé

Linaceae

Linum narbonense L., 1753

Lin de Narbonne

Linaceae

Linum suffruticosum L., 1753

Lin souffré

Caprifoliaceae

Lonicera etrusca Santi, 1795

Chèvrefeuille de Toscane

Caprifoliaceae

Lonicera implexa Aiton, 1789

Chèvrefeuille des Baléares

Malvaceae

Malva setigera Spenn., 1829

Mauve hérissée

Orchidaceae

Neotinea
tridentata
(Scop.)
R.M.Bateman,
Pridgeon
& Orchis à trois dents, Orchis tridenté
M.W.Chase, 1997

Orobanchaceae

Odontites luteus (L.) Clairv., 1811

Poaceae

Oloptum miliaceum (L.) Röser &
Piptathère faux Millet
Hamasha, 2012

Fabaceae

Ononis minutissima L., 1753

Bugrane très grêle

Orchidaceae

Ophrys apifera Huds., 1762

Ophrys abeille

Asparagaceae

Ornithogalum umbellatum L., 1753

Ornithogale
en
ombelle,
Ornithogale à feuilles étroites

Santalaceae

Osyris alba L., 1753

Rouvet blanc

Urticaceae

Parietaria judaica L., 1756

Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, Pariétaire
diffuse

Oleaceae

Phillyrea angustifolia L., 1753

Alavert à feuilles étroites

Oleaceae

Phillyrea latifolia L., 1753

Alavert à feuilles larges, Filaria à larges feuilles

Poaceae

Phleum nodosum L., 1759

Fléole de Bertoloni

Pinaceae

Pinus halepensis Mill., 1768

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

Pinaceae

Pinus pinaster Aiton, 1789

Pin maritime, Pin mésogéen

Anacardiaceae

Pistacia terebinthus L., 1753

Pistachier térébinthe, Pudis

Plantaginaceae

Plantago lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures

Plantaginaceae

Plantago sempervirens Crantz, 1766

Œil de chien, Plantain toujours vert

Poaceae

Poa bulbosa L., 1753

Pâturin bulbeux

Polygonaceae

Polygonum aviculare L., 1753

Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse

Polypodiaceae

Polypodium cambricum L., 1753

Polypode austral

Salicaceae

Populus nigra L., 1753

Peuplier commun noir, Peuplier noir

Rosaceae

Poterium sanguisorba L., 1753

Pimprenelle à fruits réticulés

Asparagaceae

Prospero autumnale (L.) Speta, 1982

Scille d'automne

Rosaceae

Prunus spinosa L., 1753

Épine noire, Prunellier, Pelossier

Fagaceae

Quercus ilex L., 1753

Chêne vert

Fagaceae

Quercus pubescens Willd., 1805

Chêne pubescent

Rhamnaceae

Rhamnus alaternus L., 1753

Nerprun Alaterne, Alaterne

Rosaceae

Rosa canina L., 1753

Rosier des chiens, Rosier des haies
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Lamiaceae

Rosmarinus officinalis L., 1753

Romarin, Romarin officinal

Rubiaceae

Rubia peregrina L., 1753

Garance voyageuse, Petite garance

Rosaceae

Rubus canescens DC., 1813

Ronce blanchâtre

Rosaceae

Rubus ulmifolius Schott, 1818

Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles d'Orme

Asparagaceae

Ruscus aculeatus L., 1753

Fragon, Petit houx, Buis piquant

Lamiaceae

Salvia officinalis L., 1753

Sauge officinale

Lamiaceae

Salvia pratensis L., 1753

Sauge des prés, Sauge commune

Lamiaceae

Satureja montana L., 1753

Sarriette de montagne

Saxifragaceae

Saxifraga tridactylites L., 1753

Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage

Caprifoliaceae

Scabiosa atropurpurea var. maritima
Scabieuse maritime
(L.) Fiori, 1903

Crassulaceae

Sedum album L., 1753

Orpin blanc

Crassulaceae

Sedum ochroleucum Chaix, 1785

Orpin à pétales droits

Lamiaceae

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

Smilacaceae

Smilax aspera L., 1753

Salsepareille, Liseron épineux

Rosaceae

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763

Alouchier, Alisier blanc

Rosaceae

Sorbus domestica L., 1753

Cormier, Sorbier domestique

Rosaceae

Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763

Sorbier alisier

Fabaceae

Spartium junceum L., 1753

Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc

Asteraceae

Staehelina dubia L., 1753

Stéhéline douteuse

Styracaceae

Styrax officinalis L., 1753

Aliboufier, Aliboufier officinal

Lamiaceae

Teucrium chamaedrys L., 1753

Germandrée petit-chêne, Chênette

Lamiaceae

Teucrium flavum L., 1753

Germandrée jaune

Lamiaceae

Teucrium polium L., 1753

Germandrée Polium

Lamiaceae

Thymus vulgaris L., 1753

Thym commun, Farigoule

Fabaceae

Trifolium angustifolium L., 1753

Trèfle à folioles étroites, Queue-de-renard

Fabaceae

Trifolium campestre Schreb., 1804

Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance

Fabaceae

Trifolium pratense L., 1753

Trèfle des prés, Trèfle violet

Fabaceae

Trifolium scabrum L., 1753

Trèfle rude, Trèfle scabre

Fabaceae

Trifolium stellatum L., 1753

Trèfle étoilé

Cistaceae

Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868

Hélianthème taché

Liliaceae

Tulipa sylvestris subsp. australis (Link)
Tulipe des Alpes, Tulipe du Midi
Pamp., 1914

Crassulaceae

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy,
Nombril de vénus, Oreille-d'abbé
1948

Scrophulariaceae

Verbascum sinuatum L., 1753

Molène sinuée

Plantaginaceae

Veronica chamaedrys L., 1753

Véronique petit chêne, Fausse Germandrée

Violaceae

Viola odorata L., 1753

Violette odorante

Poaceae

Vulpia ciliata Dumort., 1824

Vulpie ambiguë, Vulpie ciliée
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Légende :
Code couleur correspond au niveau de l’Enjeu Zone d’étude

Enjeu zone d’étude
Très fort

Fort
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Faible
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ANNEXE 6
RELEVE RELATIF AUX
INVERTEBRES
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Relevé effectué par Quentin DELFOUR le 23 septembre 2020, 22 juin 2021, 23 juin 2021, 24 juin 2021, par
Livia VALLEJO les 04 et 05 mai 2021 et complété par Jérôme VOLANT lors de l’inventaire floristique.
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Légende

lr : Liste rouge des
espèces menacées

NI2 : Protection
Nationale Art. 2

znieff PACA [DS] : Déterminante
stricte znieff Provence-AlpesCôte-d’Azur

CDH2 : Espèce
communautaire, annexe 2
de la DHFF

IBE : Convention
internationale de
Berne

NI3 : Protection
Nationale Art. 3

znieff PACA [R] : Espèce
remarquable znieff ProvenceAlpes-Côte-d’Azur

CDH4 Espèce annexe 4
de la DHFF
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ANNEXE 7
RELEVE RELATIF AUX
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Relevé effectué par Amanda XERES le 08, 21, 26 et 27 avril ; 22, 23, 24 et 25 juin 2021.

Espèces

22/06/2021 26/04/2021 14/06/2021

Crapaud
épineux
Bufo spinosus
(Daudin, 1803)

✔

✔

✔

Statuts de
protection

Enjeu
Liste
Liste
Liste
Liste rouge
Zone
rouge
rouge
rouge
européenne
d'Étude mondiale
nationale PACA

IBE3 NAR3 Faible

LC

LC

LC

LC

Cf. annexe 3 pour les statuts.
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Liste rouge nationale

LC LC NT NT

IBE3
NAR
3

Modér
é

LC LC LC NT

IBE3
NAR
3

Faible

LC LC LC LC

✔

✔

✔ ✔

Cf. annexe 3 pour les statuts.
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Liste rouge PACA

Modér
é

Seps strié
Chalcides
striatus
(Cuvier, 1829)

✔

Liste rouge européenne

IBE3
NAR
3

✔

Tarente de
Maurétanie
Tarentola
mauritanica
(Linnaeus,
1758)

Liste rouge mondiale

LC LC LC LC

25/06/2021

Faible

✔

24/06/2021

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CDH
4
IBE2
NAR
2

23/06/2021

LC LC LC LC

22/06/2021

Faible

08/06/2021

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CDH
4
IBE3
NAR
2

27/05/2021

26/05/2021

✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Psammodrom
e d'Edwards
Psammodromu
s edwarsianus
(An. Dugès,
1829)

25/05/2021

14/05/2021

07/05/2021

26/04/2021

✔

Enjeu Zone d'Étude

Lézard des
murailles
Podarcis
muralis
(Laurenti,
1768)

✔

Statuts de protection

Lézard à deux
raies
Lacerta
✔
bilineata
Daudin, 1802

12/04/2021

08/04/2021

24/03/2021

02/11/2020

Espèce

23/09/2020

Relevé effectué Marine PEZIN le 23 septembre 2020 et par Amanda XERES le 08, 21, 26 et 27 avril ; 22, 23,
24 et 25 juin 2021 et complété par les autres experts et notamment par Jérôme volant lors de l’inventaire
floristique.

ANNEXE 9
RELEVE RELATIF AUX
OISEAUX
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EZE

Liste rouge UE 27 (2015) (a)

Liste rouge FRANCE Nicheurs
(2016) (a)

Liste rouge PACA Nicheurs
(2020) (a)

Nalim

Faible

Fort

Modéré

LC

LC

NT

NO3, CDO1,
IBO2, IBE2

Petit-duc scops
(Otus scops)

x

-

2

Npr

Modérée

Modéré

Modéré

LC

LC

LC

NO3, IBE2

Autour des palombes
(Accipiter gentilis)

-

1

-

Tra

Faible

Modéré

Faible

LC

LC

LC

NO3, IBO2,
IBE2

Grand-duc d'Europe
(Bubo bubo)

x

x

1

Nalim

Faible

Modéré

Faible

LC

LC

LC

NO3, CDO1,
IBE2

Alouette lulu
(Lullula arborea)

x

x

x

Nprox
/
Nalim

Faible

Faible

Faible

LC

LC

NT

NO3, CDO1,
IBE3

Engoulevent d'Europe
(Caprimulgus europaeus)

x

-

x

Npr

Modérée

Faible

Faible

LC

LC

LC

NO3, CDO1,
IBE2

Fauvette passerinette
(Sylvia cantillans)

x

-

xx

Npr

Modérée

Faible

Faible

LC

LC

LC

NO3, IBE2

-

-

x

Npr

Modérée

Faible

Faible

NT

VU

VU

C, IBO2,
IBE3

Fauvette pitchou
(Sylvia undata)

x

-

-

Npr

Très
faible

Faible

Très
faible

NT

EN

VU

NO3, CDO1,
IBE2

Milan noir
(Milvus migrans)

x

-

-

Nalim

Très
faible

Faible

Très
faible

LC

LC

LC

NO3, CDO1,
IBO2, IBE2

Buse variable
(Buteo buteo)

x

-

x

Tra

Très
faible

Faible

Très
faible

LC

LC

LC

NO3, IBO2,
IBE2

Faucon crécerelle
(Falco tinnunculus)

x

-

x

Tra

Très
faible

Faible

Très
faible

LC

NT

NT

NO3, IBO2,
IBE2

Grand Corbeau
(Corvus corax)

x

x

x

Tra

Très
faible

Faible

Très
faible

LC

LC

LC

NO3, IBE3

Hirondelle de fenêtre
(Delichon urbicum)

x

-

x

Tra

Très
faible

Faible

Très
faible

LC

NT

LC

NO3, IBE2

Tourterelle des bois
(Streptotelia turtur)
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Statuts de protection

Enjeu de conservation au niveau
régional PACA Nicheurs

1

Statut biologique sur la zone
d'étude

-

Observations du 10 avril au 24
juin 2021

x

Observations du 15 septembre
2020

Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus)

Espèce

Observations du 13 juillet 2016
au 08 octobre 2019

IZE

Relevé effectué par Sébastien CABOT, Antoine REBOUL et Livia VALLEJO le 12/09/2020, 12/04/2021,
07/05/2021, le 10/06/2021 et le 14/06/2021.

Enjeu de conservation au niveau
régional PACA Nicheurs

EZE

Liste rouge UE 27 (2015) (a)

Liste rouge FRANCE Nicheurs
(2016) (a)

Liste rouge PACA Nicheurs
(2020) (a)

Faible

Très
faible

LC

NT

NT

NO3, IBE2

-

-

x

Nprox
/
Nalim

Très
faible

Faible

Très
faible

LC

LC

LC

NO3, IBE2

-

-

x

Tra

Très
faible

Faible

Très
faible

LC

LC

LC

NO3, IBE2

x

x

-

Hiv

Très
faible

Faible

Très
faible

LC

LC

LC

NO3, IBE2

-

-

x

Npr

Très
faible

Très faible

Très
faible

LC

LC

LC

NO3, IBE2

Chardonneret élégant
(Carduelis carduelis)

x

-

x

Npr

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

VU

LC

NO3, IBE2

Choucas des tours
(Corvus monedula)

x

-

-

Npr

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

LC

NO3

Chouette hulotte
(Strix aluco)

x

-

-

Npr

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

LC

NO3, IBE2

-

-

x

Npr

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

VU

NO3, IBE3

Faisan de Colchide
(Phasianus colchicus)

x

-

x

Npr

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

LC

C, IBE3

Fauvette à tête noire
(Sylvia atricapilla)

x

x

xx

Npr

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

LC

NO3, IBE2

Fauvette mélanocéphale
(Sylvia melanocephala)

x

-

x

Nc

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

NT

LC

NO3, IBE2

Geai des chênes
(Garrulus glandarius)

x

x

x

Nc

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

LC

C

Grimpereau des jardins
(Certhia brachydactyla)

x

-

x

Npr

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

LC

NO3, IBE3

Martinet noir
(Apus apus)

x

-

x

Nalim

Très
faible

Très faible

Très
faible

LC

NT

NT

NO3, IBE3

Merle noir
(Turdus merula)

x

x

xx

Nc

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

LC

C, IBE3

Loriot d’Europe
(Oriolus Oriolus)
Martinet à ventre blanc
(Apus melba)
Troglodyte mignon
(Troglodytes troglodytes)
Bruant zizi
(Emberiza cirlus)

Coucou gris
(Cuculus canorus)
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Statuts de protection

IZE
Très
faible

Statut biologique sur la zone
d'étude
Tra

Observations du 10 avril au 24
juin 2021
-

Observations du 15 septembre
2020
-

Hirondelle rustique
(Hirundo rustica)

Observations du 13 juillet 2016
au 08 octobre 2019
x

Espèce

Enjeu de conservation au niveau
régional PACA Nicheurs

EZE

Liste rouge UE 27 (2015) (a)

Liste rouge FRANCE Nicheurs
(2016) (a)

Liste rouge PACA Nicheurs
(2020) (a)

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

LC

NO3, IBE3

Mésange bleue
(Cyanistes caeruleus)

x

-

x

Nc

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

LC

NO3, IBE2

Mésange charbonnière
(Parus major)

x

x

xx

Nc

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

LC

NO3, IBE2

Mésange huppée
(Lophophanes cristatus)

x

-

xx

Nc

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

LC

NO3, IBE2

Moineau domestique
(Passer domesticus)

x

-

x

Npr

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

LC

NO3

Pic vert
(Picus viridis)

x

-

x

Npr

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

LC

NO3, IBE2

Pie bavarde
(Pica pica)

x

-

x

Npr

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

LC

C

Pigeon ramier
(Columba palumbus)

x

x

x

Npr

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

LC

C

Pinson des arbres
(Fringilla coelebs)

x

x

x

Nc

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

LC

NO3, IBE3

-

-

xx

Npr

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

LC

NO3, IBE2

Pouillot véloce
(Phylloscopus collybita)

x

-

x

Hiv

Très
faible

Très faible

Très
faible

LC

LC

NT

NO3, IBE2

Rossignol philomèle
(Luscinia megarhynchos)

x

-

xx

Npr

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

NT

NO3, IBE2

Rougegorge familier
(Erithacus rubecula)

x

x

x

Nc

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

LC

NO3, IBE2

Rougequeue noir
(Phoenicurus ochruros)

x

-

x

Npr

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

LC

NO3, IBE2

Serin cini
(Serinus serinus)

x

-

x

Npr

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

VU

NT

NO3, IBE3

Tourterelle turque
(Streptopelia decaocto)

x

-

x

Npr

Modérée

Très faible

Très
faible

LC

LC

LC

C, IBE3

Pouillot de Bonelli
(Phylloscopus bonelli)
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Statuts de protection

IZE

Nc

Statut biologique sur la zone
d'étude

x

Observations du 10 avril au 24
juin 2021

-

Observations du 15 septembre
2020

x

Observations du 13 juillet 2016
au 08 octobre 2019

Mésange à longue queue
(Aegithalos caudatus)

Espèce
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Légende
Observation
Effectifs : X = quelques (inférieur à 10 individus ou 5 couples), XX = nombreux (supérieurs à 10 individus ou 5 couples), Cple = couple(s),
M = male(s), F = femelle(s), Juv = Juvénile(s), Fam = famille(s), Cht = chant, Ind = individu(s)

Statut de protection
C : espèce chassable.
Protection nationale : liste nationale des Oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain, Arrêté du 29/10/2009 (J.O. du
05/12/2009). PN3 = Espèce et son habitat protégé ; PN4 = Espèce protégée sans son habitat.
DO1 : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe I de la directive Oiseaux CE 79/409.
BO2 : espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Bonn (1979).
BE2 / BE3 : espèce inscrite à l’annexe II ou III de la convention de Berne (1979).

Statut biologique
Npo : Nicheur possible
Npr : Nicheur probable
Nc : Nicheur certain
Nalim : Nicheur hors de la zone d’étude exploitée pour l’alimentation
Migr : Migrateur (total ou partiel)
Est : Estivant
Err : Erratique
Sed : Sédentaire
Hiv : Hivernant
Tra : En transit

Nicheur possible
1. Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification.
2. Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction.

Nicheur probable
3. Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction.
4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à huit jours d'intervalle au
moins d'un individu au même endroit.
5. Parades nuptiales.
6. Fréquentation d'un site de nid potentiel.
7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte.
8. Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main.
9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité.

Nicheur certain
10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention.
11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (oeuf pondu pendant l'enquête).
12. Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges).
13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les cavités et nichoirs
dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver.
14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes.
15. Nid avec oeuf(s).
16. Nid avec jeune(s) (vu ou entendu).
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Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (European Ornithological Atlas Committee)

Statut de conservation
Listes rouges Europe, UE 27, France, PACA
RE

Disparue au niveau national, régional ou départemental

CR

En danger critique

EN

En danger

VU

Vulnérable

NT

Quasi menacée

LC

Préoccupation mineure

DD

Données insuffisantes

NA

Non applicable

NAa

Introduite

NAb

Occasionnelle ou marginale

NAc

Présente non significativement en hivernage ou de passage

NAd

Présente non significativement en hivernage ou de passage (données insuffisantes)

NE

Non évaluée

*w : évaluations basées sur les données hivernales

Sources : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016 ; BirdLife International, 2015 ; LPO PACA & CEN PACA,
2020.
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ANNEXE 10
RELEVE RELATIF AUX
MAMMIFERES
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Relevé effectué par Erwann THEPAUT et complété par d’autres experts d’ECO-MED le 14/09/2020 et du
03/05/2021 au 07/05/2021, par Jorg SCHLEICHER les 02 et 03 novembre 2020, par Livia VALLEJO les 27 et
28 juillet 2021 et complété par Jérôme volant lors de l’inventaire floristique.

Espèces avérées

Statut de protection

Liste rouge France
(UICN 2017)

CANIDAE
Vulpes vulpers

Renard roux

-

LC

VIVERRIDAE
Genetta genetta

Genette commune

NM2, DH5, BE3

LC

-

LC

NM2, BE3

LC

BE3

LC

SUIDAE
Sus scrofa

Sanglier
SCIURIDAE

Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

Glis glis

Loir gris

MYOXIDAE
MURIDAE
Arvicola sapidus

Campagnol amphibie

NM2

NT

Apodemus sylvaticus

Mulot sylvestre

-

LC

-

LC

NM2, CDH2, CDH4, IBE2,
IBO2

LC

LEPORIDAE
Lepus europaeus

Lièvre d'Europe

Rhinolophus hipposideros

Petit rhinolophe

RHINOLOPHIDAE

MINIOPTERIDAE
Miniopterus schreibersi

Minioptère de Schreibers

NM2, CDH2, CDH4, IBE2,
IBO2

VU

NM2, CDH4, IBE2, IBO2

NT

MOLOSSIDAE
Tadarida teniotis

Molosse de Cestoni
VESPERTILLONIDAE

Myotis crypticus

Murin cryptique

NM2, CDH4, IBE2, IBO2

LC

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

NM2, CDH4, IBE2, IBO2

NT

Pipistrellus pygmaeus

Pipistrelle pygmée

NM2, CDH4, IBE2, IBO2

LC

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

NM2, CDH4, BE3, IBO2

NT

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

NM2, CDH4, IBE2, IBO2

LC

Plecotus austriacus

Oreillard gris

NM2, CDH4, IBE2, IBO2

LC

Nyctalus noctula

Noctule commune

NM2, CDH4, IBE2, IBO2

NT

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

NM2, CDH4, IBE2, IBO2

NT

Protection Nationale

NM2 (19 novembre 2007)

Directive Habitat
CDH2

Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones
Spéciales de Conservation (habitats d'espèces)

CDH4

Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire
européen

CDH5

Espèces d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
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Liste Rouge France

IUCN

CR

En danger critique d'extinction

EN

En danger

VU

Vulnérable

NT

Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces menacées ou qui pourraient être
menacées si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC

Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est
faible)

DD

Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être réalisée faute de
données suffisantes)

NA

Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite dans la période récente ou (b)
présente en France uniquement de manière occasionnelle)

Référence : R-PEM-2108-01a

Espèces
menacées

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)

ANNEXE 11
LIMITES TECHNIQUES
ET SCIENTIFIQUES
LIEES A L’ETUDE DE LA
BIODIVERSITE
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Etant donnée la grande diversité des milieux et l’importante richesse spécifique des groupes taxonomiques
étudiés, il est très difficile, voire impossible, de réaliser un inventaire exhaustif de la zone d’étude à moins d’un
effort considérable et encore. Il s’agit davantage d’une vision globale mais imprécise de la zone d’étude.
Le problème majeur de tous les protocoles d’inventaires ou de suivis d’espèces est la détection. En effet, la
difficulté rencontrée lorsque l’on étudie la biodiversité sur le terrain est que les individus ou les espèces ne
sont pas tous détectables avec la même facilité et ne sont donc pas nécessairement toutes détectés. Un grand
nombre de facteurs vont influencer cette détection des espèces, par exemple :

›

Leur biologie, éthologie et écologie (rythme d’activité saisonnier (=phénologie) ou journalier
(diurne/nocturne), localisation des zones plus ou moins denses en végétation, comportement
cryptique, discrétion, taille, etc.).

›

L’effet observateur potentiellement très fort (expérience relative, a priori sur les espèces et familiarité
plus ou moins forte avec certaines, fatigue, temps de prospection réalisé, etc.).

›

Les conditions météorologiques (précipitations, température, vent, lune, etc.).

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

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

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

›

›

›

›

Conditions météorologiques et environnementales : les chiroptères sont des mammifères
particulièrement sensibles aux conditions météorologiques (précipitations, température, vent, lune...)
et leur comportement peut évoluer considérablement au cours de la saison (cycle biologique,
disponibilités alimentaires en fonction du cycle biologique des insectes consommés, etc…). Par
conséquent, les résultats obtenus au cours d’une session d’écoute nocturne peuvent être biaisés par
de nombreux facteurs. Dans le cas de la présente expertise, les conditions ont été globalement
moyennement favorables (notamment printemps très pluvieux).
Détectabilité des espèces considérées : la détectabilité varie entre les espèces, certaines espèces
émettent des ultrasons qui ne portent qu’à quelques mètres et sont, de ce fait, difficiles à détecter. La
présence de ces espèces n’émettant qu’à faible distance (rhinolophes notamment) est donc souvent
sous-évaluée. La détectabilité peut également varier en fonction des caractéristiques techniques du
matériel utilisé (sphère de détection du microphone).
Difficultés d’identification : la détermination des signaux acoustiques ne permet pas toujours une
identification allant jusqu'à l’espèce (problème de similitude de signal : groupe des murins, des
oreillards, des noctules, etc.). Bien que la méthode d’analyse acoustique évolue constamment avec
l’amélioration des connaissances et les expériences de terrain (BARATAUD, 2006, 2008 et 2009).
Dans ces cas, on définit un type acoustique correspondant à un groupe d’espèces.
Durée de prospection : un inventaire ne peut que difficilement prétendre à un recensement exhaustif
du patrimoine chiroptérologique fréquentant la zone d’étude. La littérature préconise des sessions
d’écoutes allant jusqu’à plusieurs dizaines de nuits consécutives. Compte-tenu des limites matérielles
et temporelles rencontrées, un minimum de trois nuits consécutives par session serait nécessaire afin
de réaliser un inventaire correct (ZIELINSKI & GELLMAN, 1999 ; HAQUART, 2013 ; MORENO &
HALFFTER, 2000). Dans le cas de la présente expertise, le volume de prospection est satisfaisant
pour permettre la prise en compte des chiroptères.

A cela s’ajoute que les prospections menées à l’aide d’un détecteur d’ultrason (actif ou passif), témoignent de
la présence des espèces à une période donnée et d’un type d’activité (chasse, déplacement, etc.). Les
données récoltées ne peuvent, la plupart du temps, pas renseigner sur le statut reproducteur de l’espèce dans
la zone étudiée.
Ces limites sont cependant réduites de par la prise en compte des espèces potentiellement présentes et
leur traitement au même titre que les espèces avérées. En tenant compte de cette dernière remarque on
peut considérer que la pression de prospection a été suffisante pour la prise en compte des chiroptères au
regard des exigences règlementaires.
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ANNEXE 12
FICHIERS DES CAVITES
DU VAR (AVEN DE LA
PELE N°1 ET AVEN DE
LA PELE N°2)
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ANNEXE 13
AVIS DE LA MRAE DU
25/03/2021
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ANNEXE 14
COURRIER DE LA DRAC
DU 05 OCTOBRE 2016
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ANNEXE 15
ARRETE N°2806 DU 17
JUILLET 2020,
PRESCRIVANT LE
DIAGNOSTIC
ARCHEOLOGIQUE
PREVENTIF
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ANNEXE 16
COURRIER DE LA DRAC
DU 03 AOUT 2021
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ANNEXE 17
NON OPPOSITION AU
DOSSIER DE
DECLARATION LOI SUR
L’EAU
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ANNEXE 18
DOSSIER DE
DECLARATION LOI SUR
L’EAU (HTV)
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A insérer
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ANNEXE 19
EVALUATION
APPROPRIEE DES
INCIDENCES NATURA
2000
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