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Résumé non technique 

Ce chapitre a pour objectif de faire un résumé non technique du présent rapport venant accompagner la demande 
de dérogation pour destruction d’espèces protégées concernant le projet de création d’une centrale photovoltaïque 
sur la commune de Bras (83). 

Il reprend le fil conducteur de la réflexion engagée dans le cadre de cette étude et en fait une synthèse pédagogique 
et concise tout en se focalisant sur les éléments marquants. 

 

 Contexte de dérogation : 
 

La société URBA 59, filiale à 100% du groupe URBASOLAR porte un projet de création d’une centrale 
photovoltaïque sur la commune de Bras, dans le département du Var (83). Suite aux résultats du Volet Naturel 
d’Etude d’Impacts, élaboré courant 2018 par le bureau d’études ECO-MED, la DREAL PACA a demandé au porteur 
de projet de réaliser un dossier CNPN eû égard à la destruction pressentie d’espèces protégées (voir § 3.3 
Présentation synthétique du projet et § 6.1 Descriptif détaillé du projet). 
 

 Demande de dérogation : 
 

La présente demande de dérogation porte sur deux espèces de plantes, le Rosier de France (Rosa gallica L., 1753), 
Luzerne agglomérée (Medicago sativa subsp. glomerata (Balb.) Rouy, 1899). 
 

A ces deux espèces, 20 autres espèces de la faune sont susceptibles de fréquenter lors de toute ou partie de leur 
cycle biologique les emprises projetées, pour leur reproduction ou leur gîte. Ces 20 espèces, bien que présentant 
des impacts résiduels jugés non significatifs (de très faibles à faibles), sont toutefois intégrées à la présente 
demande de dérogation.  
 

INSECTES 
(3 espèces) 

AMPHIBIENS 
(1 espèce) 

REPTILES 
(5 espèces) 

MAMMIFERES 
(11 espèces) 

Damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia 

provincialis) 
Magicienne dentelée  

(Saga pedo) 
Zygène cendrée 

(Zygaena 
rhadamanthus) 

Pélodyte ponctué 
(Pelodytes punctatus) 

Seps strié 
(Chalcides striatus) 

Coronelle girondine 
(Coronella girondica) 
Lézard à deux raies 
(Lacerta bilineata) 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Couleuvre de 
Montpellier 
(Malpolon 

monspessulanus) 

Barbastelle d’Europe 
(Bartbastella barbastellus) 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteinii) 

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 
Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Genette commune 
(Genette genetta) 
Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

Oreillard roux / gris 
(Plecotus auritus 

/austriacus) 
Vespère de Savi 
(Hypsugo savii) 
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 Localisation de la zone d’étude par rapport aux périmètres à statuts  

Le projet n’est inclus dans aucun périmètre à statut. 

Le projet est situé à proximité de : 

- 1 Espace Naturel Sensible ; 

- 1 périmètre Natura 2000 ; 

- 3 périmètres d’inventaires (ZNIEFF). 

La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre réglementaire. 

 

 Etat initial de l’environnement 

Les milieux naturels de la zone d’étude appartiennent à la série du Chêne pubescent (Quercus pubescens). On trouve 
ainsi toute une mosaïque d’habitats naturels, allant des milieux ouverts, des états pré-forestiers, jusqu’aux forêts 
plus matures de Chêne pubescent. 

Cette mosaïque d’habitats, exprimant des stades plus ou moins dégradés de la chênaie pubescente, est la 
conséquence des pratiques agro-sylvo-pastorales qui ont été conduites dans le passé ou qui continuent à l’être. Il 
n’y a pas de parcelle cultivée à l’heure actuelle, en revanche un troupeau continue de paître localement.  

Les boisements ont fait l’objet de coupes par le passé, pour la production de bois ou de charbon, car ils sont 
principalement représentés par des taillis plus ou moins avancés.  

 
Habitats naturels 

La zone d’étude accueille des milieux naturels en grande majorité forestiers (chênaies pubescentes plus ou moins 
âgées et entretenues ainsi que des plantations de résineux). Ces derniers sont agencés en mosaïque avec des 
milieux ouverts ou pré-forestiers (zones arbustives), fréquents en Provence et présentant globalement un faible 
enjeu local de conservation. Quelques zones de pelouses sèches semblent être ponctuellement présentent à la 
faveur de quelques éclaircies et présentent un enjeu local de conservation modéré. 

 

Flore 

Cinq espèces protégées et à enjeu local de conservation modéré à fort sont avérées dans la zone d’étude, à savoir : 
le Rosier de France (Rosa gallica), la Scolopendre (Asplenium scolopendrium), la Violette de Jordan (Viola jordanii), 
la Luzerne agglomérée (Medicago sativa subsp. glomerata) et l’Orchis à odeur de vanille (Anacamptis coriophora 
subsp. fragrans). 

 

Invertébrés 

La zone d’étude présente un intérêt notable pour la conservation de l’entomofaune locale tant au niveau de la 
richesse spécifique avérée mais également en raison des espèces présentant un enjeu local de conservation qui y 
ont été avérées ou jugées fortement potentielles. 

La zone d’étude est composée d’une mosaïque d’habitats ouverts et fermés présentant une hétérogénéité tant 
verticale concernant la stratification de la végétation mais également horizontale. Cette configuration favorise une 
importante diversité en particulier chez les insectes. Ainsi la zone d’étude possède une richesse entomologique 
notable avec un cortège de milieu ouvert thermophile. Le cortège d’espèces associé au milieu forestier n’a pu être 
évalué que très partiellement faute de méthodes adaptées. 

En bilan, une espèce à enjeu local de conservation fort est avérée, le Thécla du Frêne ; une espèce à enjeu local de 
conservation fort est jugée fortement potentielle, le Thècle de l’Arbousier, et deux espèces à enjeu modéré sont 
avérées, la Zygène de la Badasse et le Damier de la Succise ; et enfin deux autres sont jugées fortement potentielles, 
la Zygène cendrée et la Magicienne dentelée. Quatre espèces à enjeu faibles sont avérées, le Lucane Cerf-volant, 
la Zygène de Nîmes, la Zygène des Panicauds ainsi que l’Echancré. 
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Amphibiens 

Les prospections de 2018, réalisée avec des conditions climatiques particulières (printemps très pluvieux), a permis 
d’avérer la présence d’une espèce pionnière et à enjeu local de conservation modéré, le Pélodyte ponctué.  

Globalement, les habitats présents au sein de la zone d’emprise ne présentent pas les caractéristiques nécessaires 
pour l’installation d’un cortège batrachologique diversifié. De même, les habitats forestiers ne conviennent que peu 
à la phase terrestre d’espèces à plus fort enjeu de conservation.  

 

Reptiles 

Lors des inventaires réalisés en 2018, cinq espèces ont été identifiées, dont quatre avaient déjà été observées en 
2016. Deux espèces à enjeu local de conservation, le Seps strié et la Coronelle girondine, ont été observées dans 
les milieux les plus ouverts et dégagés au nord de la zone d’emprise. Trois espèces à enjeu faible, le Lézard à deux 
raies, le Lézard des murailles et la Couleuvre de Montpellier, ont fait l’objet de nouvelles observations au sein des 
milieux ouverts, rocailleux et semi-boisés de la zone d’étude. Compte tenu du caractère boisé de la zone d’étude, 
celle-ci ne présente pas de potentialités fortes.  

 

Oiseaux 

La richesse spécifique de la zone d’étude est assez pauvre (39 espèces avérées), compte tenu de l’homogénéité des 
habitats, très boisés et peu attractifs pour l’avifaune remarquable. Une espèce à enjeu modéré a été avérée non 
loin de la zone d’étude, la Huppe fasciée. Celle-ci niche probablement dans un arbre creux ou dans un bâtiment du 
lotissement situé immédiatement à l’ouest de la zone d’étude. Trois espèces à enjeu faible ont été avérées dans la 
zone d’étude ou dans ses abords proches : l’Epervier d’Europe et la Buse variable, qui nichent probablement dans 
les boisements de la zone d’étude, et l’Alouette lulu, qui semble nicher à l’extérieur de la zone d’étude mais pouvant 
fréquenter celle-ci lors de ses prospections alimentaires.  

 

Mammifères 

Les inventaires ont permis d’avérer 13 espèces de mammifères, dont 11 espèces de chiroptères, dans ou à proximité 
de la zone d’étude. Parmi elles, huit présentent un enjeu local de conservation notable : une espèce à très fort 
enjeu, une espèce à fort enjeu et six à enjeu modéré. Au regard des milieux qui composent la zone d’étude, six 
espèces ayant un enjeu local de conservation notable et non contactées, ont été jugées fortement potentielles au 
sein de la zone d’étude dont une espèce à très fort enjeu et cinq espèces à fort enjeu. 

Au sein de la zone d’étude, on trouve des arbres mâtures favorables aux espèces arboricoles en tant que gîte. On 
trouve également une bâtisse plus ou moins abandonnée au sein de laquelle des individus de Petit Rhinolophe ont 
été observé (au maximum 3 individus observés). Aucune preuve de reproduction n’a été observée au sein de ce 
bâtiment. Les habitations présentes en marges ouest de la zone d’étude pourraient également s’avérer favorables. 

Au sein de la zone d’étude, on trouve des avens ou des grottes qui présentent des caractéristiques favorables pour 
les chiroptères cavernicoles notamment en période hivernale. Aucun gîte n’a cependant été avéré au cours des 
prospections. 

La mosaïque de milieux qui composent la zone d’étude est favorable pour de nombreuses espèces de mammifères. 
Notons plus particulièrement : 

- Les zones forestières plus ou moins clairsemées : ces milieux sont issus de la déprise agricole et d’un 
façonnage par l’homme notamment dans le cadre de la lutte contre les incendies (bandes DFCI). Ils 
constituent des zones d’alimentation très favorables à de nombreuses espèces de mammifères ; 

- Les milieux ouverts herbacés : ces milieux sont favorables à tous les mammifères qui utilisent les milieux 
ouverts pour s’alimenter. Ces milieux sont attractifs notamment pour les insectes. 

Les principaux corridors présents au sein de la zone d’étude sont formés par les pistes forestières. 
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 Impacts initiaux du projet (= impacts bruts) 

Habitats naturels  

Les impacts du projet sont jugés faibles sur deux habitats, les garrigues et pelouses sèches méditerranéennes, et 
sur les chênaies pubescentes, au regard soit de leur surface impactées (chênaies), soit de leur relative rareté à 
l’échelle locale (garrigues et pelouses). Les impacts du projet sont jugés très faibles sur l’habitat de plantation de 
résineux, chênaie pubescente et garrigues en imbrication, au regard de la forte représentativité de cet habitat 
localement. Les impacts du projet sont jugés nuls sur deux habitats d’origine anthropique (bâtis et pistes).  
 
 
Flore 

Les impacts du projet sont jugés modérés sur trois espèces, le Rosier de France et la Luzerne agglomérée, au regard 
des populations présentes dans l’emprise et les OLD, et la Scolopendre, située dans les OLD, susceptible de subir un 
préjudice lors des opérations de débroussaillage.  

Les impacts du projet sont jugés faibles sur la Violette de Jodan, absente des emprises et des OLD, mais dont 
l’habitat d’espèce pourra être impacté lors de la création du projet (emprise et OLD). 

Les impacts du projet sont jugés nuls sur l’Orchis à odeur de Vanille, espèce non concernée par les emprises ni par 
les OLD.  

 

Insectes 

Les impacts du projet sont jugés modérés sur cinq espèces, la Thècle du Frêne, le Damier de la Succise, la Magicienne 
dentelée (espèce potentielle), la Zygène de Nîmes et la Zygène du Panicaut, toutes fréquentant les habitats présents 
au sein des emprises du projet ou de ses OLD. 

Les impacts du projet sont jugés faibles sur cinq espèces, la Thècle de l’Arbousier et la Zygène cendrée (espèces 
potentielles), la Zygène de la Badasse, l’Echancré et le Lucane cerf-volant.  

Les impacts du projet sont jugés très faibles sur cinq espèces 

 
Amphibiens 

Les impacts du projet sont jugés modérés sur la seule espèce d’amphibien avérée dans le secteur, dont un 
individu en phase terrestre est présent au sein des emprises du projet.  
 
 
 
Reptiles 

Les impacts du projet sont jugés modérés sur deux espèces, la Coronelle girondine et le Seps strié, dont des individus 
sont présents au sein des emprise du projet.  

Les impacts du projet sont jugés faibles sur trois espèces plus communes, la Couleuvre de Montpellier, le Lézard à 
deux raies et le Lézard des murailles. 

 

Oiseaux 

Les impacts du projet sont jugés modérés sur deux espèces nichant possiblement dans les emprises, l’Epervier 
d’Europe et la Buse variable. La valeur de l’impact tient compte d’une possible destruction de nichées si les travaux 
débutent en période de nidification de ces deux espèces, au printemps. Les impacts du projet sont jugés faibles sur 
la Huppe fasciée, qui niche probablement en dehors des emprises, au niveau du lotissement, mais qui peut en 
exploiter les emprises pour s’alimenter. Enfin, les impacts du projet sont jugés très faibles sur l’Alouette lulu, qui 
n’exploite pas directement les emprises.  
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Mammifères 

Les impacts du projet sont jugés forts sur une espèce, le Petit Rhinolophe, modérés sur sept espèces (Oreillard 
roux/gris, Murin de Natterer, Grand/Petit Murin, Murin à oreilles échancrées, Grand Rhinolophe, Murin de 
Bechstein et Barbastelle d’Europe). Ces espèces gîtent possiblement en cavités (avens) et bâtis au sein de la zone 
d’étude, et l’exploitent comme zone de transit et d’alimentation. Les impacts du projet sont jugés faibles sur les dix 
autres espèces de mammifères à l’analyse. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 
 

La zone d’emprise a fait l’objet d’une démarche d’intégration écologique dès sa définition. En effet, suite aux 
inventaires faune/flore, des échanges entre URBASOLAR et ECO-MED ont conduit à l’évitement spatial de la zone 
nord, où sont localisés des enjeux faunistiques (présence d’arbres gîtes potentiels favorables aux chauves-souris 
arboricoles, de Zygène de la Badasse, de Zygène cendrée, de Psammodrome d’Edwards, etc.), ainsi que la totalité 
des avens présents au droit du site. Le design du projet ainsi réadapté permet d’éviter ces gîtes potentiels. 

Cette zone d’emprise constitue donc en soi une première mesure d’évitement importante mise en place en amont 
du projet. 

 

Deux mesures d’évitement et neuf mesures de réduction d’impacts ont été proposées : 

Type de mesure Intitulé de la mesure Coût approximatif et durée 
minimale de la mesure (en € HT) 

Evitement 
Mesure E1-R0 : Evitement amont Compris dans le coût du projet 

Mesure E2 : Balisage des emprises  Encadrement écologique : environ 
3 000 € 

Réduction 

Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en 
fonction de la phénologie des espèces Compris dans le coût du projet 

Mesure R2 : Assurer un entretien écologique du parc 
photovoltaïque et de ses abords 

20 000 €/fauchage soit 40 000€ /an si 
deux fauchages 

Mesure R3 : Adaptation de la clôture au passage de la 
faune, dont les chiroptères Compris dans le coût du projet 

Mesure R4 : « Abattage de moindre impact d’arbres gîtes 
potentiels » 

Encadrement écologique : environ 
5 000 € 

Mesure R5 : Réduction des impacts sur les gîtes à 
chiroptères Cf. chiffrage mesure E2 

Mesure R6 : Mise en défens des secteurs à enjeux 
écologiques dans les OLD Cf. chiffrage mesure E2 

Mesure R7 : Prélèvement et utilisation d’espèces locales 
pour la revégétalisation du parc photovoltaïque 

Environ 5 000 € pour le prélèvement 
et l’ensemencement dans le parc 

Mesure R8 : Mise en place d’un exclos pour deux espèces 
floristiques Cf. chiffrage mesure E2 

Mesure R9 : Transplantation de pieds de Rosier de France 
Environ 4 000 € (accompagnement 
d’un écologue et transplantation 

manuelle) 

 

 Impacts résiduels du projet (après application des mesures d’évitement et de réduction) 

Les impacts résiduels du projet sont jugés faibles sur deux habitats, les garrigues et pelouses sèches 
méditerranéennes, et sur les chênaies pubescentes. Les impacts résiduels du projet sont jugés très faibles sur 
l’habitat de plantation de résineux, chênaie pubescente et garrigues en imbrication. Les impacts résiduels du projet 
sont jugés nuls sur deux habitats d’origine anthropique (bâtis et pistes).  
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Concernant la flore, les impacts résiduels sont très faibles sur le Rosier de France, la Luzerne agglomérée et la 
Violette de Jordan et nuls sur la Scolopendre et l’Orchis à odeur de vanille. 

Concernant l’entomofaune, les impacts résiduels du projet sont jugés faibles sur cinq espèces avérée ou 
potentielles (Thècle du Frêne, Magicienne dentelée, Zygène cendrée, Zygène de Nîmes et Zygène du Panicaut) et 
très faibles sur six espèces (Damier de la succise, Thècle de l’Arbousier, Soufré, Zygène de la Badasse, Echancré et 
Lucane cerf-volant).  

Concernant la batrachofaune, les impacts résiduels du projet sont jugés faibles sur le Pélodyte ponctué, seule 
espèce avérée dans le cadre de l’étude. 

Concernant l’herpétofaune, les impacts résiduels du projet sont jugés faibles sur une espèce (Coronelle girondine), 
et très faibles sur cinq espèces (Seps strié, Couleuvre d’Esculape, Lézard à deux raies, Lézard des murailles et 
Couleuvre de Montpellier). 

Concernant les oiseaux, les impacts résiduels sont jugés très faibles sur les quatre espèces à l’analyse (Huppe 
fasciée, Buse variable, Epervier d’Europe et Alouette lulu). 

Enfin, au sein des mammifères, les impacts résiduels ont été jugés faibles sur huit espèces avérées et potentielles 
(Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein, Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, 
Grand/Petit Murin, Murin de Natterer et Oreillard roux/gris) et très faibles sur dix autres. 

 

 Mesure compensatoire 

Six mesures de compensation sont proposées dans le cadre du présent projet, localisées sur un foncier sécurisé de 
102,2 ha relevant du domaine privé de la commune de Bras, situé à environ 1,3 km au Nord du projet : 
 

Type de mesure Intitulé de la mesure Coût approximatif et durée 
minimale de la mesure (en € HT) 

Compensation 

Mesure C1 : mise en place d’une convention de gestion 
entre le propriétaire, le maître d’ouvrage et l’ONF 
Détail : établissement de la convention, prise en compte 
de la concession, accompagnement d’Urbasolar et de la 
commune dans les relations avec les services de l’Etat 
pendant 60 ans au titre de la convention (ce chiffrage ne 
comprend pas le coût d’acquisition des parcelles, celles-ci 
étant communales et relevant du régime forestier) 

Environ 10 000 € 

Mesure C2 : réalisation d’un diagnostic écologique sur la 
zone compensatoire Environ 30 000 € 

Mesure C3 : restauration d’habitats ouverts par 
débroussaillage Environ 6 000 € 

Mesure C4 : entretien des espaces réouverts par 
pastoralisme ou gestion mécanique 

Fauchage mécanique : environ 
18 000 € sur 30 ans 

Mesure C5 : mise en place d’îlots de sénescence sur 60 
ans 
Détail : marquage des îlots + entretien de la peinture tous 
les 5 ans sur 60 ans 

Environ 6 000 € 

Mesure C5 : mise en place d’îlots de sénescence sur 60 
ans 
Détail : dépressage et coupe d’éclaircissement, la 
première année puis tous les 10/15 ans ensuite 

Environ 5 000 € par hectare et par 
intervention, soit 245 000 € sur 60 

ans 

Mesure C6 : création de gîtes à reptiles au sein et aux 
abords du parc solaire 

Encadrement écologique : environ 
5 000 € 
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 Mesures d’intégration écologique et suivis 

Six mesures d’accompagnement écologique sont proposées, ainsi que sept suivis spécifiques : 

Type de mesure Intitulé de la mesure Coût approximatif et durée 
minimale de la mesure (en € HT) 

Accompagnement 

Mesure I1 : Préservation de l’indigénat de la flore locale Environ 6 000 € sur 3 ans 

Mesure I2 : Prévention des risques de pollution Pas de surcoût envisagé 
Compris dans le coût du projet 

Mesure I3 : Utilisation d’espèces végétales locales pour 
les plantations 

Pas de surcoût envisagé 
Compris dans le coût du projet 

Mesure I4 : Proscription de l’apport de terres exogènes Pas de surcoût envisagé 
Compris dans le coût du projet 

Mesure I5 : Proscription des traitements phytosanitaires Pas de surcoût envisagé 
Compris dans le coût du projet 

Mesure I6 : Pose de 10 nichoirs à chauves-souris Environ 3 000 € 

Suivis 

Mesure S1 : audit et coordination écologique des 
travaux : formation et sensibilisation des maîtres d’œuvre 
à la prise en compte des enjeux écologiques 

Environ 5 000 € 

Mesure S2 : Suivi scientifique des impacts de 
l’aménagement sur les compartiments biologiques 
étudiés 

Environ 4 000 € par année de suivi, 
Soit environ 28 000 € pour 

l’ensemble du suivi 

Mesure S3 : Suivi de la mesure R8 
Environ 2 000 € par année de suivi, 

Soit environ 14 000 € pour 
l’ensemble du suivi 

Mesure S4 : Suivi de la mesure R9 
Environ 2 000 € par année de suivi, 

Soit environ 14 000 € pour 
l’ensemble du suivi 

Mesure S5a : suivi de la réouverture des milieux en faveur 
des espèces protégées de milieux ouverts et semi-ouverts 

Environ 8 000 € par campagne de 
suivi, soit environ 72 000 € sur 30 ans 

Mesure S5b : Suivi de la mesure C5 concernant les îlots de 
sénescence 

Environ 10 000 € par campagne de 
suivi, soit environ 120 000 € sur 60 

ans 

Mesure S5c : Suivi de la conservation et de la création de 
gîtes à reptiles au sein de la zone compensatoire 

Environ 1 400 € par campagne de 
suivi, soit environ 13 000 € sur 30 ans 
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Préambule 

La loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, a fixé les principes et les objectifs de la politique 
nationale en matière de protection de la faune et de la flore sauvages. Ces principes sont retranscrits dans les 
articles L.411-1 et 2 du Code de l’Environnement qui prévoient, notamment, l’établissement de listes d’espèces 
protégées fixées par arrêtés ministériels.  

En règle générale, ces différents arrêtés (faune et flore) interdisent : l’atteinte aux spécimens (destruction, capture, 
mutilation…), leur perturbation intentionnelle, la dégradation de leurs habitats, de reproduction, aire de repos ; 
leur détention ainsi que leur transport… 

Le Code de l’Environnement, en son article L.411-2, introduit la possibilité de déroger à cette protection des 
espèces. Ce champ des dérogations à la loi sur la protection de la nature est strictement encadré au travers 
notamment de l’Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies 
au 4° de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement. 

Trois conditions doivent être réunies pour qu’une dérogation puisse être délivrée : 

- Que l’on se situe dans le cas (c) de l’article L411-2 du Code de l’Environnement :  
« Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt 
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des 
conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement » ; 

- Qu’il n’y ait pas d’autre solution ayant un impact moindre (localisation, variantes, mesures d’évitement 
et de réduction, choix des méthodes…) ;  

- Que les opérations ne portent pas atteinte à l’état de conservation de l’espèce concernée (que l’on 
affecte des individus, des sites de reproduction ou des aires de repos). 

La présente demande de dérogation concerne le projet de parc photovoltaïque sur la commune de Bras dans le 
département du Var (83), porté par la société URBA 59, filiale à 100% du groupe URBASOLAR. 
 

Le travail de terrain d’ECO-MED a été effectué au cours des périodes clés pour chaque compartiment biologique 
présentant des enjeux de conservation. Les compartiments suivants ont été étudiés :  

- Les habitats naturels et la flore par Jérôme VOLANT et Léa CHARBONNIER, experts en botanique 
méditerranéenne ; 

- Les insectes par Hubert GUIMIER, Sylvain MALATY et Alexandre CREGU, experts en entomologie ; 

- Les reptiles et amphibiens par Julie REYNAUD et Marine PEZIN, expertes en herpétologie ; 

- Les oiseaux par Frédéric PAWLOWSKI et Xavier TORAL, experts en ornithologie ; 

- Les mammifères par Erwann THEPAUT et Pauline LAMY, experts en mammalogie. 

Les cartographies ont été réalisées par Jean-Marc BOUFFET et Marie PISSON-GOVART. 

A noter que ce rapport inclut les éléments complémentaires apportés au Volet Naturel de l’Etude d’Impact (VNEI) 
en cours d’instruction, dans les mémoires en réponse aux avis de la MRAe PACA et du service défrichement de la 
DDTM83 (SAEF) en date du 25 octobre 2018.   

En effet, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Provence-Alpes-Côte d’Azur (MRAe PACA) a été saisie 
le 3 août 2018 dans le cadre de ces demandes d’autorisations de défrichement et de permis de construire. Elle s’est 
prononcée le 3 octobre 2018 par un avis unique portant sur les deux procédures. 
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PARTIE 1 : DONNEES ET METHODES 
 



 
Partie 1 : Données et méthodes 

Réf. du rapport 2003-2629-EM-RP-DDEP-PV-URBASOLAR-BRAS83-1H – Remis le 03/06/2020 18 

1. PRESENTATION DU SECTEUR D’ETUDE 

1.1. Localisation et environnement naturel 

Contexte administratif : 

Région de PACA Département du Var Commune de Bras 

Contexte environnemental : 

Topographie et orientation : plateau Altitude moyenne : 350 mètres 

Hydrographie : aucun cours d’eau à proximité 

Contexte géologique : plateau calcaire karstique 

Etage altitudinal : mésoméditerranéen 

Aménagements urbains à proximité : 

Aménagements : Aucun aménagement situé à proximité de la zone d’étude 

Zones d’habitat dense les plus proches :  Lotissement contiguë à l’ouest de la parcelle à l’étude 
Centre-ville de Bras à environ 2,5 km au nord-ouest 

 

 
Carte 1 : Secteur d’étude 
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1.2. Description succincte du projet  

Le projet consiste en l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol, au lieu-dit « les Adrechs ».  

Le projet et ses emprises seront détaillés en début de partie « impacts », ci-après. 

 

1.3. Situation par rapport aux périmètres à statut 

Le projet n’est inclus dans aucun périmètre à statut. 

Le projet est situé à proximité de : 

- 1 ENS ; 

- 1 périmètre Natura 2000 ; 

- 3 périmètres d’inventaires. 

N.B. : les fiches de présentation des différents périmètres présentés ci-après sont disponibles sur le site de 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr/ 

 

Dans les tableaux suivants, une colonne présente le « lien écologique » entre le périmètre à statut et la zone à 
l’étude. Ce lien écologique est évalué sur la simple analyse, à dire d’expert, des listes d’espèces et d’habitats 
présents dans les périmètres à statuts présentés, et de l’interaction que peuvent avoir ces habitats et espèces avec 
ceux présents dans la zone à l’étude. Sont pris en compte ici dans cette analyse les critères suivants (non 
exhaustifs) :  

- La proximité géographique, 

- La présence d’habitats similaires, 

- La capacité de dispersion des espèces. 

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

1.3.1. Périmètres réglementaires 

Type Nom du site Espèce(s) concernée(s) Distance avec 
le projet Lien écologique 

ENS Bois d’Anadeau - 1,5 km Modéré 

ENS Tour Couroun et Cythere - 2 km Modéré 

ENS : Espace Naturel Sensible 

  

http://inpn.mnhn.fr/
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Carte 2 :   Espaces naturels protégés – Protections réglementaires et législatives  
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1.3.2. Périmètres Natura 2000 

L’Union européenne a choisi d’agir pour la conservation de la biodiversité en s’appuyant sur un réseau cohérent 
d’espaces désignés pour leur richesse particulière. 

Ce réseau abrite des habitats naturels d’intérêt communautaire ou habitats d’espèces animales ou végétales 
participant à la richesse biologique du continent européen. 

Le réseau contribue à l’objectif européen de « mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité » (Conseil de 
l’Union européenne, 30 juin 2004). 

Il est mis en place en application des directives "Oiseaux" et "Habitats" au titre desquelles des Zones de Protection 
Spéciale (ZPS) et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont désignées. 

Après un travail régional puis une validation nationale, les sites Natura 2000 sont proposés à la commission 
européenne pour intégrer le réseau. 

Les sites font ensuite l’objet d’un document d’objectifs (DOCOB), document d’orientation et de gestion élaboré 
sous la responsabilité des collectivités territoriales réunies au sein d’un comité de pilotage (copil), en partenariat 
avec les gestionnaires et usagers du territoire, les scientifiques, les représentants des associations de protection de 
la nature, et les représentants de l’Etat. 

Le DOCOB définit, pour chaque site Natura 2000, un état des lieux, des enjeux et des objectifs et une stratégie de 
gestion. 

Il est établi par un opérateur, structure désignée par les élus du comité de pilotage, en concertation et avec l’appui 
de groupes de travail locaux. 

Une fois le DOCOB approuvé par le préfet, une structure animatrice est désignée par les élus du comité de pilotage 
et chargée de l’animation et de la mise en œuvre des actions prévues. Elle assure l’information, la sensibilisation, 
l’assistance technique à l’élaboration des projets et au montage des contrats de gestion. 

La mise en œuvre du DOCOB, donc la réussite de Natura 2000, reposent sur l’adhésion volontaire à des chartes ou 
des contrats de gestion pluriannuels entre l’État et les gestionnaires et/ou acteurs du territoire. 

L’État français a choisi cette voie contractuelle mais il est tenu face à l’Europe à une obligation de résultats : 
maintenir la biodiversité à l’échelle du réseau. 

A noter que la zone d’étude n’est concernée par aucun site Natura 2000 de la directive Oiseaux (Zone de 
Protection Spéciale = ZPS). En effet, aucune ZPS n’est située dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude. 

La zone d’étude est concernée indirectement par un site Natura 2000 de la directive Habitats : 

 

Type Nom du site 
Habitat(s) et espèce(s) 

d’intérêt communautaire 

Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

ZSC FR9301626 « Val d’Argens » 

25 habitats 
7 invertébrés 

2 poissons 
2 reptiles 

9 mammifères 

5 km 

Faible 
(un lien écologique 

est possible 
uniquement pour 
les espèces à large 
dispersion, comme 

les chiroptères) 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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Carte 3 :   Réseau Natura 2000  
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1.3.3. Périmètres d’inventaires 

Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types : 

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

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

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

Type Nom du site Espèce(s) déterminante(s) 
Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

II n°930012479 « Vallée de 
l’Argens » 

1 habitat 
8 invertébrés 

5 mammifères 
5 oiseaux 
1 poisson 
3 reptiles 
21 plantes 

6 km Faible 

II n°930020306 « Le Cauron et 
ses affluents » 

1 habitat 
4 plantes 

3 km Nul 

II n°930012477 « Vallon 
Sourn » 

2 habitats 
1 invertébré 

3 mammifères 
1 oiseau 
1 reptile 
4 plantes 

7 km Faible 
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Carte 4 :  Zonages d’inventaires écologiques  
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1.3.4. Périmètres relatifs aux Plans Nationaux d’Actions 

Le Plan National d’Actions portant sur l’Aigle de Bonelli (PNAAB) est programmé pour la période 2014-2023 et fait 
suite à deux PNA précédents. 

Depuis les simples initiatives locales de conservation des années 1970 jusqu'aux deux derniers Plans Nationaux 
d'Actions (1999-2004, 2005-2009), la connaissance sur l'espèce s'est beaucoup améliorée, les actions de 
conservation et de lutte contre les menaces se sont structurées. Mais malgré ces efforts, l'espèce est encore 
aujourd'hui classée « en danger » selon la liste rouge nationale de l'UICN et son état de conservation très précaire 
en fait l'un des rapaces les plus menacés de France. 

Près de 40 ans de suivis de la population française d'Aigle de Bonelli (et plus de 20 ans de baguage systématique 
des poussins) ont permis de mieux connaître les besoins fondamentaux de l'espèce et les facteurs influençant son 
évolution. 

Ainsi, la disponibilité en sites de reproduction (falaises avec replats ou cavités, en dessous de 700 m d'altitude), 
d'une part, et en zones de chasse dont le couvert végétal est préférentiellement ouvert et en mosaïque, d'autre 
part, constitue les besoins essentiels au bon développement de la population. 

Les principales menaces pour la survie de l'espèce sont les lignes électriques (électrocution, percussion), les 
persécutions (tir, piégeage, empoisonnement) ainsi que la perte de territoires de chasse due à la pression des 
activités humaines, (artificialisation, dérangements aux abords de la zone de nidification), et à la fermeture des 
milieux ouverts. 

Malgré les nombreuses actions menées par ce qui constitue aujourd'hui un véritable réseau d'acteurs et de 
partenaires (observateurs, associations, collectivités, établissements publics et services de l’État), la population 
française d'Aigle de Bonelli reste fragile et nécessite de poursuivre les efforts menés pour sa conservation. C'est 
pourquoi le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie a souhaité la poursuite des 
précédents Plans Nationaux d'Actions. 

L'Aigle de Bonelli est une espèce dont la productivité naturelle est faible, ce qui se traduit par un accroissement lent 
des effectifs. L'évaluation de l'efficacité des actions ne peut donc se mesurer que grâce à l'analyse de données sur 
une longue période. C'est ce qui a motivé la décision de concevoir ce nouveau Plan National d'Actions pour une 
durée de 10 ans. 

L'enjeu de ce Plan est de consolider la population actuelle française d'Aigle de Bonelli et d'assurer sa pérennité. Les 
efforts du PNA seront orientés sur la réduction des menaces et la préservation des habitats avec un effort particulier 
dans les sites vacants, seuls espaces à même de permettre un développement futur de la population d'Aigle de 
Bonelli. 

Pour cela, sept objectifs, déclinés en 27 actions, ont été fixés : 

1. réduire et prévenir les facteurs de mortalité d’origine anthropique ; 

2. préserver, restaurer et améliorer l’habitat ; 

3. organiser la surveillance et diminuer les sources de dérangements ; 

4. améliorer les connaissances pour mieux gérer et mieux préserver l’Aigle de Bonelli ; 

5. favoriser la prise en compte du Plan dans les politiques publiques ; 

6. faire connaître l’espèce et le patrimoine local remarquable ; 

7. coordonner les actions et favoriser la coopération internationale. 

 

La zone d’étude est située à environ 1,5 km d’un domaine vital de l’Aigle de Bonelli identifié dans le cadre du Plan 
National d’Actions (PNA) 2014-2023 en faveur de l’espèce. Il s’agit du domaine vital intitulé « Vallon de Sourn » 
supportant un ancien site de nidification. 

Ce domaine vital a été délimité alors qu’un couple se reproduisait dans le vallon de Sourn, à environ 5 km au nord-
est de la zone du projet. Ce couple s’est reproduit jusqu’en 1983, date de l’abandon du site par ce couple. L’abandon 
est probablement dû à la forte fréquentation du Vallon de Sourn, source de dérangement importante. Depuis cette 
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date, aucune tentative de cantonnement n’a été notée sur ce site historique (source : Document d’Objectif du site 
Natura 2000 FR9301626 - « VAL D’ARGENS »). 

Cet ancien domaine vital reste cartographié dans le cadre du PNAAB, car un des axes importants de restauration de 
l’espèce est le travail à effectuer sur les sites anciennement occupés afin de permettre leur recolonisation. Ce travail 
a porté ses fruits dans le département des Pyrénées-Orientales, il y a quelques années, ainsi que dans le Gard, où 
des couples se sont réinstallés et se sont reproduits avec succès plusieurs décennies après avoir déserté ces sites.  

Toutefois, ces recolonisations s’effectuent en pleine aire de répartition de l’espèce. Ici, à Bras, cet ancien site est 
situé sur la marge orientale de l’aire de répartition française de l’espèce. Ainsi, les sites localisés en marge, et 
d’autant plus s’ils sont largement déconnectés des couples les plus proches (isolats), ce qui est le cas ici, seront plus 
difficilement recolonisés. 

Ainsi, et au regard de l’absence manifeste de cantonnement ou de tentatives de cantonnement d’individus sur ce 
site de reproduction historique, et ce depuis plus de 30 ans, nous laisse penser que ce site est durablement 
abandonné.  
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Carte 5 :   Plans Nationaux d’Actions  
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1.3.5. Trame verte et bleue 

La Trame Verte et Bleue est introduite par l’article L.371-1 du Code de l’Environnement et a pour « objectif d’enrayer 
la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires 
aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu 
rural ». 

La Trame Verte et Bleue est un outil d’aménagement du territoire que les collectivités locales se doivent de prendre 
en compte dans les documents de planification territoriale qui encadrent notamment le développement de 
l’urbanisation. 

Les collectivités locales doivent prendre en compte les continuités écologiques dans les documents d’urbanisme et 
leurs projets de territoire, qui encadrent notamment le développement de l'urbanisation. 

Au niveau régional, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) indique que la zone d’étude est située au 
sein d’un réservoir de biodiversité à préserver. Ce réservoir de biodiversité est caractérisé ici par des boisements 
mixtes.  

La zone d’étude n’est pas concernée par la trame bleue.  
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Carte 6 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique   
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2. METHODE D’INVENTAIRE ET D’ANALYSE 

2.1. Recueil préliminaire d’informations 

2.1.1. Analyse bibliographique  

La liste des ressources bibliographiques figure en fin de rapport (§ « Bibliographie »), il est toutefois possible de 
rappeler brièvement les principales sources ayant constitué la base de ce travail : 

- Les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone d’étude (ZNIEFF, etc.) ; 

- Les versions officielles des FSD transmises par la France à la commission européenne (site internet du 
Muséum National d'Histoire Naturelle : http://inpn.mnhn.fr) ; 

- La base de données en ligne du Conservatoire Botanique National Méditerranéen 
(http://silene.cbnmed.fr) ; 

- Le site interactif http://www.faune-paca.org/ (LPO PACA, consulté en octobre 2016) ; 

- Les bases de données internes intégrant les données issues d’études réalisées à proximité (flore et faune) 
d’ECO-MED. 

2.1.2. Consultation des experts 

Aucun expert extérieur à ECO-MED n’a été consulté dans le cadre de la présente étude. 

2.2. Personnes en charge de la mission et calendrier des prospections 

La qualification et les compétences des écologues d’ECO-MED étant intervenus lors de cette mission d’inventaires 
complémentaires sont présentées en annexe 9.  
 

Compartiment 
étudié Expert Dates des prospections Nombre de passages Terrain Rédaction 

Flore / Habitats 
naturels 

Jérôme VOLANT 
21 avril 2016 
14 juin 2016 

21 mars 2017 
3 passages diurnes X X 

Léa CHARBONNIER 
25 avril 2018 
21 mai 2018 
21 juin 2018 

3 passages diurnes X X 

Insectes 

Hubert GUIMIER 
28 avril 2016 
31 mai 2016 
13 juin 2016 

3 passages diurnes X - 

Sylvain MALATY - - - X 

Alexandre CREGU 

17 mai 2018 
18 mai 2018 
11 juin 2018 
12 juin 2018 
19 juin 2018 

5 passages diurnes X X 

Amphibiens et 
reptiles 

Julie REYNAUD 
01 juin 2016 
07 juin 2016 

2 passages diurnes X - 

Marine PEZIN 
07 mai 2018 
29 mai 2018 

2 passages diurnes X X 

Oiseaux 

Xavier TORAL 27 avril 2016 1 passage diurne X - 

Frédéric 
PAWLOWSKI 

01 juin 2016 
31 mai 2018 
01 juin 2018 

3 passages diurnes X X 

http://silene.cbnmed.fr/
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Compartiment 
étudié Expert Dates des prospections Nombre de passages Terrain Rédaction 

Mammifères 
Erwann THEPAUT 

19 mai 2016 
21 juillet 2016 

12 septembre 2016 
10 mars 2017 

4 passages diurnes 
2 passages nocturnes 

X X 

Pauline LAMY 10 mars 2017 1 passage diurne X - 

 

2.3. Méthodes d’inventaires de terrain 

2.3.1. Zone d’emprise du projet – zone d’étude 

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

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

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

Attention : Par souci de lisibilité, une seule zone d’étude est présentée sur nos cartes, elle correspond à la zone 
prospectée minimale commune à tous les compartiments biologiques étudiés. Chaque compartiment biologique 
a été étudié, a minima, sur l’ensemble de cette zone cartographiée. Ainsi, des espèces observées hors de cette zone 
prospectée minimale peuvent être représentées, correspondant aux observations effectuées par les experts lors de 
leurs prospections. 
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Carte 7 :  Zone d’étude  
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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).  

 

2.3.2. Prospections des habitats naturels et de la flore 

Les experts en botanique ont effectué deux journées de prospection sur la zone d’étude en 2016, ainsi que trois 
journées complémentaires en 2018. Cette zone a été parcourue selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les 
différentes formations végétales rencontrées. 

Les prospections ont été réalisées au printemps (de mars à juin), 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 bulbeuses et annuelles à floraison printanière mais également les espèces 
vernales telles que les gagées et les espèces à floraison estivales précoces. 

De plus, 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. 

Une liste des espèces végétales observées a été dressée par le botaniste d’ECO-MED. Elle figure en annexe 2. 

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. 
Toutefois, la pression de prospection était insuffisante afin de délimiter et de caractériser précisément les habitats 
(Cf. paragraphe 2.5. « Difficultés rencontrées – limites techniques et scientifiques »). 

 

2.3.3. Prospections de la faune 

■ Insectes 

En premier lieu, une recherche bibliographique ciblée sur les enjeux entomologiques potentiellement présents au 
sein de la zone d’étude (espèces protégées et/ou à fort enjeu local de conservation) a été réalisée à partir des 
études historiques menées par ECO-MED dans le même secteur géographique et en consultant les bases de données 
naturalistes locales. Cette recherche a été couplée à un travail d’analyse fonctionnelle des habitats de la zone 
d’étude (analyses SIG) 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. En effet, une attention 
particulière a été portée aux habitats pouvant être favorables aux espèces d’insectes présentant un enjeu local de 
conservation et/ou un statut de protection réglementaire, connues dans ce secteur géographique (friches 
herbacées, prairies, fossés, etc.). 

Les techniques employées ont principalement consisté à rechercher à vue les espèces volantes et édaphiques et à 
les capturer si besoin pour identification à l’aide d’un filet à papillons. Pour les espèces complexes à déterminer sur 
le terrain, une analyse laboratoire a été effectuée à chaque fois qu’il en a été jugé nécessaire. En complément, une 
recherche des plantes-hôtes, des œufs et des chenilles des papillons protégés potentiellement présents a aussi été 
réalisée afin de vérifier l’autochtonie des espèces. Les pierres et branches mortes ont été retournées pour observer 
les espèces géophiles et/ou lapidicoles. Les arbres de diamètres importants (ainsi que les cavités dans la mesure du 
possible) ont été inspectés à la recherche d’indices de présence d’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 permettant de compléter les inventaires notamment en ce qui concerne les espèces discrètes. 

Les prospections, qui se sont déroulées sur deux années (2016 et 2018) ont été réalisées dans des conditions 
météorologiques globalement favorables. 
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Tableau 1. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux insectes 

Date de prospection Températures 
moyennes Vent moyen Couvert 

nuageux Précipitations Bilan 

28 avril 2016 21°C Faible Modéré Absentes Conditions 
météorologiques 

favorables  
31 mai 2016 25°C Modéré Absent  Absentes  

13 juin 2016 25°C Modéré Absent  Absentes  

17 mai 2018 15°C Faible Nuageux Bruine 
Conditions 

météorologiques 
défavorables 

18 mai 2018 20°C Faible Absente  Absentes  Conditions 
météorologiques peu 

favorables 11 juin 2018 22°C Faible Nuageux Orage 

12 juin 2018 29°C Faible Quelques 
nuages Orage Conditions 

météorologiques 
favorables 19 juin 2018 32°C Faible Absente Absentes 

 
La liste des espèces relevées figure en annexe 3 du rapport. 
 

■ Amphibiens 

Compte tenu des caractéristiques du site, la réalisation de prospections nocturnes pour les amphibiens n’a pas été 
jugée nécessaire. Les différents points d’eau présents au sein de la zone d’étude (ornières et une dépression) ont 
été prospectés pour la recherche de larves et d’adultes de façon concomitante avec les prospections dédiées aux 
reptiles. 

La recherche des individus en phase terrestre a été réalisée selon deux modes opératoires complémentaires : 

- La recherche des individus matures, immatures et imagos en phase terrestre dans les habitats végétalisés 
et/ou rupestres, 

- La recherche d’indices de présence sur les axes routiers principaux ou secondaires (individus écrasés lors 
de leurs déplacements nocturnes). 

La liste des espèces relevées figure en annexe 4 du rapport. 

■ Reptiles 

Une phase préliminaire de la zone d’étude (analyses SIG) a été effectuée afin d’orienter les prospections (recherche 
de zones refuges favorables aux mœurs des reptiles telles que les habitats rupestres ou humides, les lisières, les 
haies, les talus, etc.). 

L’inventaire des reptiles a quant à lui été réalisé selon trois modes opératoires complémentaires : 

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

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

Ainsi, quatre passages ont été réalisés entre mai et juin 2016 et mai 2018, et ce lors de conditions météorologiques 
adaptées. 

La liste des espèces relevées figure en annexe 5 du rapport. 
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Tableau 2. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux reptiles 

Date de prospection Températures 
moyennes Vent moyen Couvert 

nuageux Précipitations Bilan 

01 juin 2016 22°C Nul Nuageux Absentes 

Conditions 
météorologiques 
favorables à très 

favorables 

07 juin 2016 28°C Nul Quelques 
nuages Absentes  

07 mai 2018 24°C Faible Nuageux Absentes 

29 mai 2018 23°C Faible Quelques 
nuages Absentes  

 

■ Oiseaux 

L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru en suivant un cheminement aléatoire. Tous les contacts visuels et 
sonores ont été pris en compte et ont permis, au regard du comportement des oiseaux, d’analyser leur probabilité 
de nidification selon un tableau d’équivalence présenté en annexe 6. Afin de maximiser ces contacts et de 
compenser la faible détectabilité de certaines espèces, des points d’arrêt ont été régulièrement réalisés au fil du 
cheminement. 

Les matinées ont été consacrées à la détection de l’avifaune nicheuse, et les après-midis à la détection des zones 
d’alimentation des espèces patrimoniales. En effet, l’aube étant la période de plus forte activité vocale pour les 
oiseaux, leur détection à ce moment de la journée est facilitée (BLONDEL, 1975).  

Quatre passages ont été effectués, entre les mois d’avril et juin 2016 et en mai et juin 2018, afin de recenser les 
oiseaux nicheurs précoces et plus tardifs. Cette pression d’inventaire est suffisante dans le recensement des oiseaux 
reproducteurs. En effet, selon la littérature ornithologique, deux passages sont, a minima, nécessaires afin de 
prétendre à l’exhaustivité dans le recensement des oiseaux nicheurs (BIBBY, 2000). Les conditions météorologiques 
étaient favorables à la détection de l’avifaune.  

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

Tableau 3. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux oiseaux 

Date de prospection Températures 
moyennes Vent moyen Couvert 

nuageux Précipitations Bilan 

27 avril 2016 20°C Faible Nul Absentes 
Conditions 

météorologiques très 
favorables  

01 juin 2016 22°C Nul Nuageux Absentes 

31 mai 2018 17°C Nul Nuageux Absentes 

01 juin 2018 15°C Nul Nul Absentes 

 

■ Mammifères 

Les prospections dédiées aux mammifères ont été réalisées après une analyse préliminaire de la physionomie des 
habitats de la zone d’étude, via photo-interprétation, croisé avec les sources bibliographiques disponibles, dans un 
large secteur englobant la zone d’étude. Ceci a permis d’orienter les prospections et de dresser une liste d’espèces 
à rechercher in situ. 

Concernant les mammifères terrestres, les empreintes ou autres indices de présence (poils, fèces, pelotes de 
rejection, restes alimentaires, coulées, nids, terriers, etc.) ont été systématiquement géoréférencés, décrits, et, si 
nécessaire, prélevés. 

L’étude des chiroptères s’est articulée selon plusieurs axes :  

- Une approche bibliographique a été effectuée concernant les espèces de chauves-souris présentes 
localement permettant une identification des enjeux aux abords de la zone d’étude du projet. Pour cela, 
le Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon (GCLR) a été consulté. En effet, dans la mesure où des espèces 
parcourent plus de 20 km par nuit et certaines vont chasser parfois à 40 km de la colonie, le rayon considéré 
a été adapté en fonction de ce paramètre. Une recherche à partir des différents périmètres à statut 



 
Partie 1 : Données et méthodes 

Réf. du rapport 2003-2629-EM-RP-DDEP-PV-URBASOLAR-BRAS83-1H – Remis le 03/06/2020 36 

(ZNIEFF, Natura 2000, etc.) a été réalisée en parallèle afin d’avoir une vision approfondie du contexte 
chiroptérologique local ; 

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

- Les sessions d’écoutes au sol, réalisées au sein de la zone d’étude à l’aide d’un détecteur d’ultrasons 
(Pettersson D240XTM couplé à un enregistreur numérique Zoom H2TM), ont permis, après analyse des 
enregistrements, d’identifier des espèces de chiroptères présentes en chasse ou en transit dans la zone 
d’étude. Deux techniques ont été utilisées pour cet inventaire acoustique : les points d’écoutes et les 
transects (trajet prédéfini reliant deux points d’écoute) ;  

Les écoutes débutent peu avant la tombée de la nuit et, s’étalent sur une durée d’environ 3 à 4 heures 
(période d’activité la plus importante). Les points d’écoute ont une durée de 15 minutes, pendant laquelle 
l’observateur note les espèces contactées et enregistre les sons nécessitant une analyse ultérieure. 

Parallèlement, la pose de détecteurs passifs à enregistrement continu, de type SM2BATTM (Wildlife 
accoutics) a fourni une estimation quantitative de la fréquentation de la zone par les chiroptères, ainsi 
qu’un complément concernant les espèces recensées. 



 
Partie 1 : Données et méthodes 

Réf. du rapport 2003-2629-EM-RP-DDEP-PV-URBASOLAR-BRAS83-1H – Remis le 03/06/2020 37 

 
Carte 8 :   Localisation des points d’échantillonnage pour les chiroptères  
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Les ultrasons enregistrés lors des nuits de prospection ont ensuite été analysés et déterminés (lorsque cela était 
possible) grâce aux logiciels : BatSound 4.14 (Pettersson electronics et acoustics ABTM) Sonochiro©, et AnalookW©. 

Les périodes de passage ont été adaptées, et ont permis d’inventorier une majorité des espèces fréquentant le site. 

Les prospections réalisées en 2018 ont été strictement diurnes et ont été ciblées à l’analyse des avens présents au 
sein de la zone d’étude, afin d’en évaluer l’intérêt comme gîtes pour les chiroptères cavernicoles. Tous ces avens 
ont été visités et caractérisés selon la méthodologie précisée au paragraphe 1.9.1 du présent document. Chaque 
aven a fait l’objet d’une évaluation précise, et les avens les plus favorables ont fait l’objet de mesures d’évitement 
et de réduction d’impact, comme présenté ci-après.  

Cette caractérisation précise de l’enjeu de chaque aven permet de s’affranchir d’écoutes passives ou actives en 
sortie de gîte cavernicole. 

Tableau 4. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux mammifères 

Date de prospection Températures 
moyennes Vent moyen Couvert 

nuageux Précipitations Bilan 

19 mai 2016 16°C Moyen Nul Absentes 
Conditions 

météorologiques 
favorables 

21 juillet 2016 24°C Faible Léger voile Absentes 

12 septembre 2016 31°C Nul Quelques 
nuages Absentes 

La liste des espèces relevées figure en annexe 7 du rapport. 

2.4. Importance de la zone d’étude pour la conservation de la population locale des espèces  

Pour chaque espèce, l’importance de la zone d’étude a été évaluée de la façon suivante : 

- Négligeable = zone d’étude sans réel intérêt pour l’espèce (ex : survol occasionnel, habitat non 
privilégié) ; 

- Faible = zone d’étude utilisée occasionnellement ou ne jouant pas un rôle important (ex. zone de 
transit) ; 

- Modérée = zone d’étude jouant un rôle mais sa perte ne remet pas en cause la population locale (ex : 
gîtes et reproduction dans la ZE mais nombreux habitats de substitution à proximité) ; 

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

 

2.5. Critères d’évaluation 

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux 
et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères exclusivement 
biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent 
rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés dans les descriptions d’espèces et les tableaux récapitulatifs.    

Tous les critères d’évaluation sont présentés en annexe 1. Parmi les outils réglementaires et scientifiques présentés 
figurent les suivants : 

- Directive Habitats ;  

- Directive Oiseaux ; 

- Protection nationale et/ou régionale et/ou départementale ; 

- Listes rouges ; 

- Livres rouges ; 

- Divers travaux concernant les espèces menacées ; 

- Convention de Berne ; 
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- Convention de Bonn. 

2.6. Espèces d’intérêt patrimonial et enjeu local de conservation 

2.6.1. Espèces d’intérêt patrimonial 

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. 

Parmi ces critères, citons : 

- La rareté numérique, rareté géographique (endémisme), originalité phylogénétique, importance 
écologique (espèce clef, spécialisée, ubiquiste, etc.) ; 

- Le statut biologique (migrateur, nicheur, espèce invasive) ; 

- La vulnérabilité biologique (dynamique de la population) ; 

- Le statut des listes rouges et livres rouges ; 

- Les dires d’experts. 

Les connaissances scientifiques limitées pour les espèces découvertes ou décrites récemment, l’absence de statuts 
réglementaires, l’absence de listes rouges adaptées 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.  

2.6.2. Evaluation de 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...). 

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. 
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2.6.3. Espèces fortement potentielles 

Sont également intégrées à la présente étude, les espèces fortement potentielles sur la zone d’étude (uniquement 
si elles constituent un enjeu local de conservation 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). 
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PARTIE 2 : ETAT INITIAL 
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1. RESULTAT DES INVENTAIRES 

Par souci de lisibilité, seules certaines espèces font l’objet d’une monographie détaillée, selon les critères sélectifs 
présentés dans le tableau ci-dessous. 

 Enjeu local de conservation 

 Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

Présence avérée oui oui oui oui non 

Potentialité forte oui oui oui non non 

Oui : prise en compte dans l’état initial 
Non : non prise en compte dans l’état initial 

1.1. Description de la zone d’étude 

Les milieux naturels de la zone d’étude appartiennent à la série du Chêne pubescent (Quercus pubescens). On trouve 
ainsi toute une mosaïque d’habitats naturels, allant des milieux ouverts, des états pré-forestiers, jusqu’aux forêts 
plus matures de Chêne pubescent. 

Cette mosaïque d’habitats, exprimant des stades plus ou moins dégradés de la chênaie pubescente, est la 
conséquence des pratiques agro-sylvo-pastorales qui ont été conduites dans le passé ou qui continuent à l’être. Il 
n’y a pas de parcelle cultivée à l’heure actuelle, en revanche un troupeau continue de paître localement.  

Les boisements ont fait l’objet de coupes par le passé, pour la production de bois ou de charbon, car ils sont 
principalement représentés par des taillis plus ou moins avancés.  

  
Troupeau de mouton gardé par des Montagnes des Pyrénées 

J. VOLANT, 21/04/2016, Bras (83) 
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Différents aperçus de la zone d’étude 

 

1.2. Habitats naturels 

Cette partie concerne uniquement les enjeux liés aux habitats en tant que tels. Les aspects habitats d’espèces sont 
développés dans les parties relatives à chaque groupe biologique et en fin d’état initial (« Habitats d’espèces et 
fonctionnalités écologiques »). 

1.2.1. Habitat à enjeu local de conservation modéré 

 
Pelouses sèches méditerranéennes 
   

Code EUNIS E1.31 Code EUR28 6220* 
Code CORINE biotopes 34.51 Autre(s) statut (s) - 

  
J. VOLANT, 21/04/2016, Bras (13) 
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Description et répartition dans la zone d’étude  

Cortège végétal associé Brachypodium retusum ; Brachypodium distachyon ; Nigella damascaena ; Anacamptis coriophora 
subsp. fragrans ; Muscari neglectum ; Muscari comosum, etc. 

Menace(s) : Déprise et modification des pratiques agricoles, urbanisation. 
Vulnérabilité : Forte car très sensible à la déprise pastorale et à la mise en culture 
État de conservation : Etat de conservation contrasté dans la zone d’étude (en cours de fermeture par la garrigue). 
Localisation : Localisé sur l’ensemble de la zone d’étude sous forme de patches de quelques m². 
Surface : Quelques dizaines de m². 
Connectivité avec habitat similaire hors zone d’étude : Connectivité faible du fait de la présence de l’habitat sous forme de patch de 
quelques m² disséminés dans les milieux naturels. 
 

 

1.2.2. Habitats à enjeu local de conservation faible, très faible et nul 

Intitulé habitat Code 
EUNIS 

Code 
EUR28 

Code 
CORINE 

biotopes 

Autres 
statuts 

Enjeu local 
de 

conservation 
Chênaies pubescentes G1.711 - 41.711 - Faible 

Garrigue F6.1  - 32.4 - Faible 

Plantation de résineux G3.F1 - 83.31 - Faible 

Pistes et chemins H5.61 - - - Très faible 

Bâtis J2.6 - - - Nul 

 

Précisions sur les habitats forestiers : 

Les milieux forestiers ont été définis comme d’enjeux faibles au regard de la structure de la végétation mais sans 
prendre en compte le lien fonctionnel avec la faune, cela étant abordé dans les compartiments biologiques 
correspondant.  

Dans la zone d’étude, ce n’est pas un boisement mature d’arbres feuillus (chênes) de hauts jets, présentant des 
cavités et de nombreux indices de sénescence. Ces boisements présentent en majeure partie des taillis de chêne 
pubescents en sous-étages de pins, les individus mâtures de chênes pubescents étant assez épars dans la zone 
d’étude. 

L’évaluation des enjeux locaux (habitats et espèces forestières) est donc tout à fait proportionnée à la très bonne 
représentation locale des taillis de chênes.  

On trouvera en annexe du présent rapport l’étude sur le milieu forestier au droit de la zone d’étude, réalisée par 
Alcina dans le cadre de l’étude d’impact environnemental. 

 

1.2.3. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux habitats 
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Carte 9 :   Habitats naturels – Classification EUNIS  
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1.3. Zones humides 

Dans un document du CD13, il est fait état de la présence d’une zone humide potentielle au sein de la zone d’étude 
du fait de la présence de Narcissus poeticus et de Juncus inflexus.  

Or, Narcissus poeticus n'est pas une espèce caractéristique des zones humides. Cette espèce a d’ailleurs été 
observée par notre botaniste dans ce secteur de la « zone humide » où seulement quelques individus sont présents.  

Juncus inflexus, qui a également été observé sur ce secteur mais avec seulement quelques pieds (2 ou 3, moins 
d’une dizaine de pieds) est bien une espèce caractéristique des zones humides et si il y en avait sur ce secteur 
(chemin et bord de chemin un peu remaniés permettant l'installation de certaines espèces disséminées par le 
passage de véhicules notamment, etc.), cette espèce ne permet pas à elle seule de caractériser ce secteur comme 
une « zone humide fonctionnelle », il faut prendre en compte notamment le contexte général de la zone, le nombre 
d’espèces caractéristiques des zones humides ainsi que leur recouvrement, etc. A l'instar, la Canne de Provence est 
une espèce caractéristique ZH qui s'implante sur des talus et zones rudérales et cela n'est pas pour autant que l'on 
considère ces milieux comme des zones humides. 

Pour conclure, nous estimons ici l’absence de toute zone humide au sein de la zone d’étude. 

 

1.4. Flore 

Une liste de 152 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 2. 

1.4.1. Espèces à enjeu local de conservation fort 

■ Espèces avérées 

 
Rosier de France (Rosa gallica L., 1753) 

   

Protection France   Région - 

 
J. VOLANT, 14/06/2016, Bras (83) 

Livre/liste rouge nat. Tome 1 -  Tome 2 - 
Autre(s) statut (s) - 

Répartition mondiale Sud et centre de l’Europe, Turquie et ex-URSS 

Répartition française Présente sur presque tout le territoire excluant le Nord, 
la Bretagne et les Pyrénées.  
Forte régression et reste bien présente seulement dans 
le quart sud-est 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Étage collinéen au sein des lisières, haies, sous-bois 
clairs de chênes ou prairies mésophiles à sèches 

Menaces Suppression des haies et modification des méthodes 
d’entretien des voiries 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce est connue du secteur géographique étudié (BDD ECO-MED, SILENE, 
CBN méditerranéen).  

Dans la zone d’étude : 

Plusieurs stations de Rosier de France ont été observées dans la zone d’étude. 
Plusieurs milliers d’individus (une estimation d’un peu plus de 6 000 pieds) ont été 
inventoriées, essentiellement en sous-bois de chênaie pubescente, voire en lisière 
de celle-ci.  
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Scolopendre (Asplenium scolopendrium L., 1753) 

   

Protection France -  Région  

 
J. VOLANT, 21/04/2016, Bras (83) 

Livre/liste rouge nat. Tome 1 -  Tome 2 - 
Autre(s) statut (s) - 

Répartition mondiale Espèce eurasiatique, présente en Afrique du Nord 
occidentale et en Macaronésie 

Répartition française Commune à l’ouest sur la façade atlantique ainsi qu’à 
l’est mais elle est assez rare en région méditerranéenne 
et dans le nord de la Corse 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Fougère vivace qui se développe sur des zones calcaires 
assez fraiche et à humidité importante, principalement 
le long de cours d’eau, de canaux, de ripisylves, dans 
des éboulis frais, en forêt de ravins, etc. 

Menaces Ouverture des milieux, modifications des régimes des 
eaux et de leur qualité. On peut également supposer 
que l’arrache à but horticole peut aussi constituer une 
menace pour l’espèce. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce est peu représentée localement, non connue jusqu’à présent de la 
commune de Bras (BDD ECO-MED, SILENE, CBN méditerranéen). Les stations les plus 
proches connues commencent à être présentes un peu plus au nord-est à partir de 
Châteauvert et Correns et au sud-est à partir de Mazaugues et la Celle. 

Dans la zone d’étude : 

Une seule station de Scolopendre composée de quelques individus (8 environ) a été 
observée dans la zone d’étude. L’espèce a été contactée au fond d’un aven 
difficilement accessible. 

N.B. : Etant donné la difficulté d’accès aux avens, il est possible que le nombre 
d’individus présent soit sous-évalué et que certaines stations possiblement 
présentes n’aient pas pu être recensées dans les avens présents. 

 
 

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Gagée de Lacaita (Gagea lacaitae), PN 

Plante bulbeuse affectionnant plus particulièrement les pelouses xérophiles rocailleuses plus ou moins ouvertes sur 
sol calcaire de préférence. C’est une espèce sténoméditerranéenne occidentale présente du Portugal à l’Italie et 
aux Maghreb. En France on la trouve sur toute la façade méditerranéenne remontant un peu dans les terres 
(Vaucluse, Ardèche et Alpes de Haute Provence) et en Corse. Cette espèce est bien connue de plusieurs communes 
autour de Bras (BDD ECO-MED, SILENE, CBN méditerranéen). Les prospections réalisées dans la zone d’étude ont 
été faites à une période favorable pour l’observation de cette espèce, en mars 2017. 

Par conséquent, la Gagée de Lacaita est jugée absente de la zone d’étude. 

 Gagée des prés (Gagea pratensis), PN 

Plante bulbeuse qui affectionne les pelouses sèches, les bords de chemins et de haies sur sol de préférence calcaire. 
Cette espèce est présente dans une grande partie de l’Europe. En France, elle se rencontre essentiellement dans le 
sud. Elle remonte aussi en Auvergne et jusque dans les départements de l’est, en région Pays de la Loire et Centre. 
Cette espèce est bien connue de plusieurs communes autour de Bras (BDD ECO-MED, SILENE, CBN méditerranéen). 
Les prospections réalisées dans la zone d’étude ont été faites à une période favorable pour l’observation de cette 
espèce, en mars 2017. 

Par conséquent, la Gagée des prés est jugée absente de la zone d’étude. 
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 Ophrys de la Drôme (Ophrys bertoloni ssp. saratoi), PN 

Orchidée fréquentant les zones ouvertes méditerranéennes telles que les pelouses sèches, garrigues ou encore les 
anciennes terrasses de cultures. L’espèce est endémique ouest méditerranéenne, de la Ligurie au Gard, jusqu’en 
Drôme-Ardèche au nord. Elle est actuellement en régression et essentiellement menacée par l’urbanisation. 

Tout comme les deux espèces de gagées citées ci-avant, cette espèce est bien connue de plusieurs communes 
autour de Bras (BDD ECO-MED, SILENE, CBN méditerranéen). Par ailleurs, des milieux favorables à la présence de 
cette espèce sont présents dans la zone d’étude. Cependant, bien que cette espèce ait été recherchée à une période 
favorable lors des prospections complémentaires de 2018, elle n’a pas été contactée sur la zone d’étude. 

Par conséquent, l’Ophrys de la Drôme est jugé absent de la zone d’étude. 
 

1.4.2. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

■ Espèces avérées 

 
Violette de Jordan (Viola jordanii Hanry, 1853) 
   

Protection France -  Région  

 
J. VOLANT, 21/04/2016, Bras (83) 

Livre/liste rouge nat. Tome 1 -  Tome 2 - 
Autre(s) statut (s) - 

Répartition mondiale Eurasiatique – Sud-est 

Répartition française Sud-est, principalement dans le Var, les Alpes-
Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence et dans une 
moindre mesure dans les Bouches-du-Rhône, le 
Vaucluse, l’Ardèche et la Drôme 

Habitats d’espèce, 
écologie 

lisières et sous-bois de Chêne pubescent 

Menaces Espèce peu menacée 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce est connue du secteur géographique étudié (BDD ECO-MED, SILENE, 
CBN méditerranéen). Dans le secteur à l’étude la Violette de Jordan est bien 
représentée dans les communes alentours.   

Dans la zone d’étude : 

Deux populations de Violette de Jordan ont été inventoriées dans la zone d’étude, 
une au nord d’une piste forestière et une autre au sud de celle-ci. 

Les individus recensés ont principalement été observés en lisière et sous-bois de 
chênaie pubescente. Près de 250 individus ont été observés localement. 
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Luzerne agglomérée (Medicago sativa subsp. glomerata (Balb.) Rouy, 1899) 

   

Protection France -  Région  

 
J. VOLANT, 14/06/2016, Bras (83) 

Livre/liste rouge nat. Tome 1 -  Tome 2  
Autre(s) statut (s) - 

Répartition mondiale Montagnes et massifs du nord du Bassin méditerranéen 

Répartition française Massifs calcaires des Bouches-du-Rhône, du Var et des 
Alpes-Maritimes 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Vivace des lisières et clairières des chênaies 
pubescentes, coteaux arides 

Menaces Aménagements immobiliers et autoroutier, 
exploitation forestière 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce est connue du secteur géographique étudié (BDD ECO-MED, SILENE, 
CBN méditerranéen). Dans le secteur à l’étude la Luzerne agglomérée est bien 
représentée dans les communes alentours.   

Dans la zone d’étude : 

La Luzerne agglomérée est bien répartie dans la zone d’étude. L’espèce a été 
recensée (environ 1 000 individus) en lisière voire sous-bois de chênaie pubescente 
et en bordure des pistes de chemins. 

 

 
 

 
Orchis à odeur de vanille (Anacamptis coriophora subsp. fragrans (Pollini) R.M.Bateman, Pridgeon & 

Chase, 1997) 
   

Protection France   Région - 

 
J. VOLANT, 14/06/2016, Bras (83) 

Livre/liste rouge nat. Tome 1 -  Tome 2 - 
Autre(s) statut (s) CCB 

Répartition mondiale Euryméditerranéenne 

Répartition française Ensemble du territoire, plus rare au nord 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Géophyte des dépressions d’arrières-dunes, prairies, 
pelouses maigres et garrigues, substrat calcaire 

Menaces Destruction des habitats par urbanisation, drainages, 
utilisation d’engrais chimiques 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce n’était jusqu’à présent pas connue de Bras (BDD ECO-MED, SILENE, 
CBN méditerranéen). Néanmoins, elle reste bien représentée localement dans le 
Var. 

Dans la zone d’étude : 

Deux stations d’Orchis à odeur à vanille ont été inventoriées dans la zone d’étude 
ainsi qu’une troisième au nord de celle-ci. 

Une quarantaine d’individus a été observé au sein de milieux ouverts. 
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■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Fraxinelle (Dictamus albus), PR 

Plante vivace des milieux ouverts, secs et chauds, elle affectionne particulièrement les clairières, bois clairs et 
rocailles dans l’aire de la chênaie pubescente. On la trouve de l’étage mésoméditerranéen au montagnard. C’est 
une espèce eurasiatique présente à l’est jusqu’à l’Himalaya et qui, en France, se rencontre de l’Alsace aux Alpes-
Maritimes et aux Pyrénées-Orientales. Plante très esthétique et souvent convoitée pour la cueillette, la Fraxinelle 
peut aussi être menacée par le développement des ligneux et les projets d’urbanisation. 

Cette espèce, connue de localités voisines (Rians, Pourrières, la Verdières, etc.), est jugée fortement potentielle 
dans la zone d’étude, notamment vis-à-vis de la présence d’habitats favorables dans celle-ci. Cependant, les 
prospections de 2016 et 2018, réalisées à une période favorable à son observation, n’ont pas permis d’avérer la 
présence de cette espèce sur la zone d’étude. 

Par conséquent, la Fraxinelle de la Drôme est jugée absente de la zone d’étude. 

 Ophrys de Provence (Ophrys provincialis), PR 

Espèce géophyte poussant en terrains calcaires dans des milieux plutôt ouverts (garrigues, pinèdes claires, 
pelouses), cette orchidée est endémique de Provence (région PACA), assez abondante, notamment dans les 
départements des Bouches-du-Rhône, du Var et le sud du Vaucluse. Cette espèce semble menacée par la fermeture 
du milieu, l’urbanisation en périphérie des villes et villages et par l’utilisation d’herbicides. 

La présence ponctuelle de zones ouvertes au sein de la chênaie et des lisières forestières pourrait être favorable à 
l’Ophrys de Provence, d’autant plus qu’elle est connue de plusieurs communes autour de celle de Bras (BDD ECO-
MED, SILENE, CBN méditerranéen). A l’instar de la Fraxinelle, bien que recherchée à une période favorable à son 
observation, cette espèce mais n’a pas été contactée sur la zone d’étude. 

Par conséquent, l’Ophrys de Provence est jugé absent de la zone d’étude. 

 

1.4.3. Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

Aucune espèce à faible enjeu local de conservation n’est avérée dans la zone d’étude. 
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1.4.4. Bilan cartographique des enjeux relatifs à la flore 

 
Carte 10 :   Enjeux relatifs à la flore  
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1.5. Insectes 

Une liste de 98 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 3. 

La zone d’étude présente un intérêt notable pour la conservation de l’entomofaune locale tant au niveau de la 
richesse spécifique avérée mais également en raison des espèces présentant un enjeu local de conservation qui y 
ont été avérées ou jugées fortement potentielles. 

La zone d’étude est composée d’une mosaïque d’habitats ouverts et fermés présentant une hétérogénéité tant 
verticale concernant la stratification de la végétation mais également horizontale. Cette configuration favorise une 
importante diversité en particulier chez les insectes. Ainsi la zone d’étude possède une richesse entomologique 
notable avec un cortège de milieu ouvert thermophile. Ce cortège est essentiellement composé d’espèces 
méditerranéennes.  Toutefois, la richesse spécifique observée semble correcte en revanche la diversité spécifique 
reste assez faible au regard des potentialités d’accueil de la zone et de la qualité des habitats. Les conditions 
météorologiques peu favorables à l’observation en début de saison et notamment les fortes pluies durant les trois 
premiers passages ont entrainé un biais dans la détectabilité des espèces.  

A noter que la zone d’étude présente un recouvrement relativement important de la strate arborée, 
majoritairement composée par le Chêne vert. Toutefois, très peu des espèces inventoriées sont des espèces 
saproxyliques alors que le Chêne est une des essences les plus intéressantes pour ce cortège. En fait, la richesse de 
ce cortège ne peut être évaluée sans la mise en place d’un important protocole de piégeage combinant des pièges 
à interceptions tel que les pièges Polytrap © ou des pièges fosses de types Barber © et ce, durant à minima 3 mois 
du mois de juin au mois d’aout. Ce type de méthodologie d’inventaires n’est que rarement mise en place en raison 
du cout que cela entrainerait. Ainsi, le nombre d’espèces d’insectes détectées est probablement très inférieures au 
nombre d’espèces réellement présent sur la zone d’étude. 

 

1.5.1. Espèces à enjeu local de conservation très fort 

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

1.5.2. Espèces à enjeu local de conservation fort 

■ Espèce avérée 

 
Thécla du Frêne (Laeosopis roboris Hübner, 1793) 
   

Protection      

 
C. MROCZKO, 30/06/2010, la Roche-de-Rame (05) 

Liste rouge France LC  PACA LC 
Autre(s) statut (s) Remarquable ZNIEFF PACA 

Répartition mondiale Sud –ouest de l’Europe (France, Espagne, Portugal) 

Répartition française Très localisée et peu commune, exclusivement 
présente sur le pourtour méditerranéen 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Surtout le long des ruisseaux et rivières où poussent les 
Frênes, jusqu’à 1600m ; Plante-hôte : Fraxinus sp. 

Menaces Urbanisation, recalibrage des cours d’eau 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

La tendance des populations de Laeosopis roboris dans le Var semble bien se maintenir 
mais n’est jamais abondante.   

Dans la zone d’étude : 

Dans la zone d’étude, l’espèce a été contactée à cinq reprises et sûrement d’autres 
individus ont été observés, car des imagos morphologiquement proches de cette 
espèce ont été vu sans pouvoir être capturés. L’espèce semble bien implantée dans la 
zone étant donné que mâle et femelle ont été vus au même moment sur le site. Sa 
plante hôte principale, Fraxinus angustifolia, n’a pas été trouvé mais néanmoins, les 
Phillyrea (=Filaires) présentes sur le site peuvent servir de plante hôte subsidiaire. 

Ainsi, sa plante-hôte spécifique n’ai pas été cartographiée, celle-ci n’étant pas 
présente. En ce qui concerne les filaires, et notamment le filaire à feuilles étroites, il 
s’agit d’une espèce buissonnante localement très abondante, qu’il est impossible de 
cartographier. Il s’agit en effet d’une composante structurelle des boisements lâches 
en place. 

Une population de cette qualité est sûrement le point de départ pour la dispersion de 
l’espèce et ainsi coloniser de nouvelles stations.  

La population présente sur la zone d’étude présente un enjeu de conservation fort 
pour la persistance de l’espèce à l’échelle locale. 

 
Répartition française et abondance 

 

■ Espèces fortement potentielles 

 Thècle de l’Arbousier (Callophrys avis)  

La Thécle de l’Arbousier est un papillon dont l’aire de répartition est limitée à l’ouest de la Méditerranée. En France, 
elle est présente très localement et en faibles effectifs, dans quelques départements méditerranéens. Elle est 
strictement inféodée à l’Arbousier (Arbutus unedo), unique plante hôte de ses chenilles. Bien que sa plante-hôte, 
l’Arbousier, soit relativement commune, le Thècle de l’Arbousier est toujours rare et localisé et ne présente très 
majoritairement que de faibles effectifs. De plus, l’espèce de par sa petite taille et sa coloration couleur feuillage 
est difficile à détecter.   
D’après les bases de données naturalistes locale et notamment Silène Faune, l’espèce est connue dans le secteur 
d’étude. Toutefois, au regard de la difficulté de détection et de la pression d’échantillonnage réalisée, bien que 
l’espèce n’ait pas été trouvée, elle reste considérée comme fortement potentielle, les habitats étant favorable à 
l’espèce et sa plante-hôte étant présente de façon sporadique dans la zone d’étude. 
 
 

1.5.3. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

■ Espèces avérées 

 
Zygène de la Badasse (Zygaena lavandulae (Esper, [1783])) 
   

Protection France -  Région - 

 
S. MALATY, 27/05/2016, le Revest Saint Martin 

(04) 

Liste rouge nat. France -  PACA - 
Autre(s) statut (s) - 

Répartition mondiale Sud-ouest de l’Europe 

Répartition française Pourtour méditerranéen ainsi que dans la vallée du 
Rhône et dans les Alpes 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Localisée et peu commune, l’espèce affectionne les 
milieux ouverts thermophiles tel que les pelouses 
sèches ou les garrigues ouvertes où se développe sa 
plante-hôte, la Badasse (Dorycnium pentaphyllum). 

Menaces - 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Bien que l’espèce soit assez répandue en région PACA, elle reste toujours localisée et 
présente généralement de faibles effectifs. Ce constat est valable pour le secteur 
d’étude où, d’après les bases de données naturaliste dont « silène faune », l’espèce 
est connue notamment sur la commune du Val et celle de Tourves. L’espèce n’est par 
contre pas mentionnée sur la commune de Bras. La zone d’étude se situe en marge 
d’un des deux principaux noyaux de populations présents dans le Var. 

Dans la zone d’étude : 

Deux individus ont été observés sur la zone d’étude A noter également que sa plante-
hôte principale, la Badasse, est présente en abondance sur une importante partie de 
la zone d’étude notamment dans les trouées forestières et le long des pistes. Ainsi, 
l’espèce se reproduit très probablement sur la zone d’étude et y effectue l’ensemble 
de son cycle de vie. 

L’effectif global de Zygène de la Badasse n’est pas évaluable sans la mise en place d’un 
protocole de suivi par marquage-capture-recapture. 

La population présente sur la zone d’étude présente un enjeu de conservation notable 
pour la persistance de l’espèce à l’échelle locale. 

 
Répartition française et abondance 

 

  Damier de la Succise (Euphydryas aurinia Rottemburg, 1775) 

Protection PN3 

 
S. MALATY, 24/04/2015, Nîmes (30) 

Liste rouge LC 

Autre(s) statut (s) DH2 – BE2 

Répartition mondiale De l’Europe à l’Asie tempérée ainsi qu’au Maghreb 

Répartition française Présent sur l’ensemble du territoire mais reste localisé. 

Habitats d’espèce, écologie On distingue deux écotypes chez cette espèce, un écotype 
associé aux milieux humides de type prairies mésophiles, 
marais et tourbières et l’autre écotype affectionne les milieux 
xériques de types pelouses et lisières ensoleillées ; Plante-
hôte : Cephalaria leucantha 

Menaces L’écotype de milieu xérique n’est pas menacé actuellement 
tandis que l’écotype de milieu humide est menacé par la 
disparition et la dégradation (drainage, pollution, etc.) des 
milieux humides. 

Contexte local 
Dans le secteur d’étude : 

D’après les bases de données naturalistes locales, l’espèce semble être bien implanté dans le 
secteur d’étude avec des données sur les communes du Val, de Corens ou encore de Barjols. 

 

Dans la zone d’étude : 

La zone d’étude accueille une importante population appartenant à la sous-espèce provincialis 
avec plus d’une dizaine d’individus contactés. De plus, la reproduction a été avérée sur la zone avec 
l’observation de plusieurs nids de chenilles.  La présence de sa plante-hôte, la Céphalaire à fleurs 
blanches, est localement abondante, toutefois, sa distribution est probablement sous-évaluée en 
raison d’une pression d’échantillonnage faible. 

Ainsi le Damier de la Succise effectue l’ensemble de son cycle de vie sur la zone d’étude et utilise 
potentiellement l’ensemble des milieux ouverts de cette dernière. 

La population présente un enjeu notable pour la conservation de l’espèce à l’échelle locale.. 

 
Répartition et abondance du Damier de la Succise 

(Euphydryas aurinia) en France 
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■ Espèces fortement potentielles 

 Magicienne dentelée (Saga pedo) ; PN2, DH4 et BE2 

La Magicienne dentelée est la plus grande sauterelle présente en France métropolitaine. Elle est distribuée dans 
l’ensemble des départements du littoral méditerranéen ainsi que dans l’arrière-pays provençale jusqu’en basse 
Ardèche. Elle affectionne les milieux ouverts ou semi-arbustifs bien exposés. Les mœurs nocturnes de l’espèce 
associés à un comportement cryptique, la rend très difficile à détecter. Bien que l’espèce soit connue dans le secteur 
d’étude, elle a fait l’objet de recherches ciblées mais à une période non optimale du calendrier écologique et dans 
des conditions peu optimales. Un passage en juillet au crépuscule aurait été plus approprié, toutefois, la recherche 
du Criquet hérisson en juin a été privilégiée. De plus, la pression d’échantillonnage était trop faible pour pouvoir 
estimer l’espèce comme absente ou faiblement potentielle, au regard de son caractère cryptique.  

Ainsi, bien que non avérée, la présence de la Magicienne dentelée reste fortement potentielle en raison de la 
présence d’habitat très favorable à l’espèce et de l’existence de données dans le secteur d’étude. L’espèce utilise 
potentiellement la totalité de la zone d’étude à l’exception de quelques placettes très fermées et présente un enjeu 
notable pour la conservation de l’espèce à une échelle locale. 

 

 Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus) ; PN3 

La Zygène cendrée est une espèce de papillon de nuit (hétérocère) dont la distribution française se limite aux 
départements du littoral méditerranéen ainsi que sur l’arrière-pays provençale jusque dans la basse Ardèche. 
L’espèce, peu commune et localisée, affectionne les milieux ouverts bien exposés dans lesquels se développent sa 
plante-hôte, la Badasse. L’espèce étant connue du secteur d’étude, elle a fait l’objet de recherches ciblées mais n’a 
pu être avérée par contre sa plante-hôte est présente et est localement abondante. La Zygène cendrée étant 
toujours peu abondante, l’espèce reste considérée comme fortement potentielle sur la zone d’étude. L’espèce 
utilise potentiellement la totalité de la zone d’étude à l’exception de quelques placettes très fermées et présente 
un enjeu notable pour la conservation de l’espèce à une échelle locale. 

 

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Proserpine (Zerynthia rumina) ; PN3 

La Proserpine est une espèce de papillon de jour (lépidoptère rhopalocère) d’affinité méridionale présente sur 
l’ensemble des départements du littoral méditerranéen ainsi que dans l’arrière-pays provençale, cévenol et occitan 
et remonte dans la vallée du Rhône jusque dans le sud de l’Ardèche et de la Drôme. L’espèce est présente dans les 
milieux ouverts bien exposés sur sol en général calcaire avec roche affleurant sur lesquels se développent sa plante-
hôte, l’Aristoloche pistoloche. L’espèce reste en général peu abondante et localisée. L’espèce ayant été considérée 
comme potentielle dans la zone d’étude, elle a fait l’objet de recherches ciblées dans des conditions 
météorologiques favorables et à une période adaptée par rapport à la phénologie de l’espèce notamment pour la 
recherche des œufs et chenilles. Toutefois, bien que sa plante-hôte soit présente, aucun individu de Proserpine, ni 
œuf, ni chenille n’a été trouvé dans la zone d’étude. 

Par conséquence, l’espèce est considérée comme absente de la zone d’étude. 

 

 Diane (Zerynthia polyxena) ; PN2, DH4 

La Diane est une espèce de papillon de jour (lépidoptère rhopalocère) d’affinité méridionale présente sur 
l’ensemble des départements du littoral méditerranéen ainsi que dans l’arrière-pays provençale, cévenol et occitan 
et remonte dans la vallée du Rhône jusque dans le sud de l’Ardèche et de la Drôme. La Diane, bien que proche de 
la Proserpine taxonomiquement, elle a des exigences écologiques moins strictes notamment concernant le choix 
de sa plante-hôte en pondant prioritairement sur l’Aristoloche à feuilles rondes mais pouvant également pondre 
occasionnellement sur l’Aristoloche pistoloche ou rarement sur l’Aristoloche clematitis. Elle affectionne les milieux 
mésophiles souvent en conditions de semi-ombres tel que les bordures de fossés, cours d’eau, en sous-bois de 
frênaies claires ou sous des linéaires arborés. Occasionnellement, elle peut se trouver dans les mêmes habitats que 
la Proserpine en condition de sympatrie. 
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L’espèce étant connue du secteur d’étude, elle avait été considérée comme fortement potentielle et a donc 
bénéficié de prospection ciblées, réalisées à une période compatible avec la phénologie de l’espèce et dans de 
bonnes conditions météorologiques. Toutefois, bien qu’une de ses plantes-hôtes soit présente, l’Aristoloche 
pistoloche, aucun individu n’a été observé que ce soit au stade d’œuf, chenille ou imago.  

L’espèce est ainsi considérée comme absente de la zone d’étude. 

 

 Criquet hérisson (Prionotropis hystryx azami) ; PN3 

Le Criquet hérisson est endémique de Provence. Principalement présent dans le Var, sa distribution atteint les 
Préalpes de Grasse dans les Alpes-Maritimes à l’est et déborde sur les Bouches-du-Rhône au niveau du massif de la 
Sainte Victoire à l’ouest. Typiquement xérothermophile, le Criquet hérisson est inféodé aux pelouses calcaires 
rocailleuses et aux garrigues claires. Sa présence est souvent liée à des pratiques pastorales ovines extensives. 
Massif et brachyptère, il possède une capacité de dispersion très limitée. Par ailleurs, il pâtit fortement de la 
destruction et de la fragmentation de ses habitats dus à l’abandon du pastoralisme, à l’enrésinement entraînant la 
fermeture de son habitat, ainsi qu’à l’urbanisation et aménagements divers. L’espèce tolère un certain degré de 
fermeture du milieu du moment qu’il subsiste une mosaïque de petites placettes ouvertes au sein des boisements, 
ce que les plantations résineuses ne permettent généralement pas. 
 

D’après la base de données interne à ECO-MED, l’espèce est connue dans le secteur d’étude avec des données sur 
les communes d’Ollières, de Saint-Maximin, Saint Martin de Pallières ou encore sur Esparron. Ayant été considérée 
comme potentielle l’espèce a fait l’objet de recherches ciblées à la bonne période du calendrier écologique sans 
qu’aucun individu n’ait été observé. Cependant, l’espèce ne présente jamais d’importante densité et une densité 
supérieure à 15 individus par hectare est considérée comme une forte densité. Associé à sa coloration mimétique 
du substrat et à son mode de déplacement, cela en fait une espèce très difficile à détecter. Pour l’espèce voisine, le 
Criquet de Crau, une pression d’échantillonnage de 0,5 hectare / heure est recommandée pour conclure en la 
présence / absence de l’espèce.  
 

Les habitats de la zone d’étude favorables au Criquet hérisson ont été prospectés méticuleusement durant les 5 
passages réalisés en 2018 et il s‘avère que l’espèce reste introuvable. 
 

Après les prospections de 2016 et celles effectuées en 2018, il s’avère que l’espèce n’est donc pas présente 
actuellement dans la zone d’étude. 
 

1.5.4. Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

Photo Nom de l’espèce 
Importance de la ZE 
pour la population 
locale de l’espèce 

Statuts de 
protection Commentaires 

 

Lucane Cerf-volant 
(Lucanus cervus) 

Modéré 
 

DH2, DH4 

 
Un individu trouvé sur la zone 
d’étude où l’espèce effectue 
probablement l’ensemble de 

son cycle de vie. Aucun 
passage n’ayant été réalisé à la 

période optimale, la 
population présente est 
probablement bien plus 

importante. 
 

 

Zygène de Nîmes 
(Zygaena erythrus) 

Modéré  - 

3 individus ont été observés 
sur la zone d’étude où l’espèce 

effectue probablement 
l’ensemble de son cycle de vie. 
L’espèce est potentiellement 
présente sur l’ensemble des 
milieux ouverts de la zone 

d’étude. 
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Photo Nom de l’espèce 
Importance de la ZE 
pour la population 
locale de l’espèce 

Statuts de 
protection Commentaires 

 

Zygène des 
Panicauds 

(Zygaena sarpedon) 
Modéré  - 

1 individu observé sur la zone 
d’étude où l’espèce effectue 
probablement l’ensemble de 

son cycle de vie. L’espèce   est 
potentiellement présente sur 

l’ensemble des milieux ouverts 
de la zone d’étude. 

 

L’Echancré  
(Libythea celtis) 

Faible - 

6 individus ont été observés en 
2018 au sein de la zone 

d’étude. La population locale 
dispose de bien plus 

d’individus, mais le caractère 
très mobile de l’espèce ne 

permet pas de détecter tous 
les imagos présents sur une 

zone donnée. Le Micocoulier 
(plante-hôte) est présent dans 
la zone d’étude, permettant le 

développement larvaire. 
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1.5.5. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux insectes 

 
Carte 11 : Enjeux relatifs aux insectes  
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1.6. Amphibiens 

A l’issue des différentes prospections menées au sein de la zone d’étude, une seule espèce d’amphibien (le Pélodyte 
ponctué), à enjeu local de conservation modéré, a pu être identifiée. Compte tenu des habitats présents au sein de 
celle-ci, aucune autre espèce à enjeu local de conservation notable n’y est jugée fortement potentielle. 

En effet, le contexte karstique du secteur rend la zone d’emprise peu attractive pour les amphibiens. En 2016, 
aucune zone en eau, même de très faible superficie, n’avait été trouvée au sein de la zone d’étude.  

En 2018, au regard des conditions climatiques très pluvieuses du printemps, quelques flaques ont été observées sur 
la piste DFCI traversant la zone d’étude du sud au nord et sur un chemin situé en son centre. Une dépression a 
également été observée sur le site (cf. photo ci-dessous).  Leur présence est toutefois très temporaire mais les 
conditions météorologiques exceptionnelles de ce printemps ont permis à ces points d’eau de se maintenir 
durablement. Néanmoins, même si la zone d’étude semble très peu attractive pour la phase aquatique de ce 
compartiment biologique, elle n’en reste pas moins favorable pour les transits et l’hibernation des individus. 

   
A gauche : dépression en juin (M. PEZIN), à droite : une des ornières du chemin situé au centre de la zone d’étude 

(F. PAWLOWSKI) 

 

1.6.1. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

■ Espèce avérée 

 
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
A. CREGU, 12/06/2018, Bras (83) 

Autre(s) statut (s) BE3 UICN PACA LC 

Répartition mondiale Espèce ibéro-française pénétrant faiblement le nord-
ouest de l’Italie. 

Répartition française Distribué dans la majeure partie du pays, il reste 
néanmoins rare dans le centre de la France. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Fréquente une multitude d’habitats terrestres (forêts, 
friches, bocages, garrigues, etc.) et aquatiques (mares 
temporaires, fossés, marais, etc.). 

Menaces Dégradation et urbanisation des habitats terrestres, 
l’eutrophisation des zones humides et l’introduction 
des poissons et de l’Ecrevisse rouge de Louisiane.   
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Le Pélodyte ponctué est une espèce globalement bien représentée sur le pourtour 
méditerranéen. Cependant, malgré sa forte capacité de dispersion et de faibles 
exigences écologiques, cette espèce n’en reste pas moins menacée par l’abandon 
des pratiques pastorales, l’urbanisation, la pollution de ses points d’eau, mais aussi 
par l’introduction de poissons ou encore par le fort développement de l’Ecrevisse de 
Louisiane et de la Grenouille rieuse dans les mêmes habitats aquatiques. 

Dans la zone d’étude : 

Un individu adulte, ainsi qu’une cinquantaine de têtards, ont été observés au nord-
ouest de la zone d’étude. Espèce pionnière adaptée à des conditions 
météorologiques très variables, le Pélodyte ponctué peut se reproduire après la 
survenance d’une pluie dans de petites pièces d’eau, sans végétation et très 
temporaires. Les conditions climatiques de cette année 2018 ont permis le maintien 
des flaques et ont donc offert des conditions favorables pour la reproduction de 
cette espèce au sein de la zone d’étude. 

Les secteurs semi-ouverts présents au sein de la zone d’étude et les nombreux gîtes 
qu’ils offrent sont très attractifs pour le Pélodyte qui peut les utiliser aussi bien pour 
les déplacements pré et post nuptiaux que pour l’hibernation).  

 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 

1.6.2. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux amphibiens 
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Carte 12 : Enjeux relatifs aux amphibiens  
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1.7. Reptiles 

A l’issue des inventaires réalisés au sein de la zone d’étude, une liste de cinq espèces avérées a été dressée et est 
présentée en annexe 5.  

Parmi ces cinq espèces, quatre avaient déjà été observées lors des inventaires menés en 2016. Deux espèces, le 
Seps strié (Chalcides striatus) et la Coronelle girondine (Coronella girondica), présentent un enjeu modéré. Le Seps 
strié, déjà observé en 2016, a de nouveau été contacté au sein des habitats les plus ouverts de la zone d’étude 
tandis que la Coronelle girondine (Coronella girondica), jugée fortement potentielle en 2016, a été détectée sous 
une pierre au sein d’un secteur semi-ouvert de la zone d’étude. A l’inverse, les trois autres espèces identifiées (et 
déjà observées en 2016) présentent un faible enjeu et sont plus ubiquistes en termes d’habitats. Il s’agit du Lézard 
à deux raies (Lacerta bilineata), du Lézard des murailles (Podarcis muralis) et de la Couleuvre de Montpellier 
(Malpolon monspessulanus). 

Globalement, compte tenu du caractère très forestier de la zone d’étude et du secteur alentour, le cortège 
herpétologique local est jugé peu diversifié. 

 

Exemples d’habitats propices pour les reptiles, la photo en bas à droite illustre un secteur semi-ouvert fréquenté 
par le Seps strié et la Coronelle girondine par exemple (M. PEZIN) 

 

1.7.1. Espèces à enjeu local de conservation très fort 

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

Bien que la zone d’étude soit située à plus de 15 km des secteurs connus pour abriter la Tortue d’Hermann (Testudo 
hermanni hermanni), des noyaux isolés peuvent être présents ponctuellement en dehors de ces secteurs connus. 
Ainsi, une attention particulière a été portée à la détection de cette espèce lors des différentes journées de 
prospections dédiées aux reptiles, mais sans résultat. Cette espèce est donc considérée comme absente de la zone 
d’étude. 
 

1.7.2. Espèces à enjeu local de conservation fort 

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

 

1.7.3. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

■ Espèces avérées 

 
Coronelle girondine (Coronella girondica (Daudin, 1803)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
M. PEZIN, 07/05/2018, Bras (83) 

Autre(s) statut (s) BE3 UICN PACA LC 

Répartition mondiale Présente en Italie, en France et dans la péninsule 
ibérique. 

Répartition française Répartie sur tout le pourtour méditerranéen et de 
manière sporadique dans le sud-ouest de la France. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Espèce affectionnant les milieux secs constitués d’une 
mosaïque d’habitats ouverts et fermés, riches en gîtes 
et en petits lacertidés, principale ressource 
alimentaire de l’espèce. 

Menaces Destruction et fragmentation de l’habitat : 
urbanisation, infrastructures routières, incendies. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Bien que la Coronelle girondine soit présente de manière continue sur tout le 
pourtour méditerranéen, les effectifs sont bien souvent peu importants. Sa 
spécialisation alimentaire et sa sensibilité face aux altérations de son habitat 
(création d’axes routiers, incendies, fortes concentrations de sangliers) en font un 
reptile menacé.  

Dans la zone d’étude : 

Un seul individu a été observé sous une pierre au centre de la zone d’étude lors du 
premier passage effectué sur le site en 2018. Comme cette espèce adopte un 
comportement souterrain aux heures les plus chaudes et présente une activité 
essentiellement crépusculaire et nocturne, sa détectabilité reste très limitée, ce qui 
explique pourquoi elle n’a pas été vue en 2016. Sa détectabilité est d’autant plus 
réduite en raison des faibles densités d’individus sur un même secteur.  

Cette espèce affectionne les habitats naturels présentant une couverture arborée 
faible à moyenne, tels que les boisements clairs, les garrigues, les pelouses et les 
lisières que l’on retrouve sur certaines parties de la zone d’étude. L’attractivité de 
ces habitats naturels est également favorisée par la présence de nombreux pierriers, 
aussi bien d’origine anthropique que naturelle, et par une forte disponibilité 
alimentaire pour l’espèce (essentiellement de sauriens tels que le Seps strié, le 
Lézard des murailles ou encore le Lézard à deux raies). 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 
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Seps strié (Chalcides striatus (Cuvier, 1829)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
V. FRADET, 24/04/2017, Les Pennes-Mirabeau (13) 

 

Autre(s) statut (s) BE3 UICN PACA NT 

Répartition mondiale Distribué en France, en Espagne et dans le nord-ouest 
de l’Italie (Ligurie occidentale). 

Répartition française Localisé dans le sud de la France 

Habitats d’espèce, 
écologie 

 Cette espèce occupe préférentiellement les milieux 
ouverts possédant un couvert herbacé dense. 

Menaces En France, populations relativement fractionnées, 
parfois isolées, suite à la modification ou à la 
perturbation de son habitat si spécifique 
(intensification de l’agriculture, reforestation…) 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est largement répandue dans les milieux ouverts de garrigues et de 
pelouses dans le département du Var, qui se situe en pleine aire de répartition de 
l’espèce. 

Dans la zone d’étude : 

Un seul individu a été contacté en 2018 dans la partie est de la zone d’étude (dans 
le même secteur où deux individus avaient été observés en 2016), au niveau de 
micro-clairières présentant une strate herbacée développée (probablement non 
pâturée par les ovins locaux).  

Cette espèce affectionne principalement les milieux ouverts, comme les pelouses, 
et ne trouve que peu d’habitats favorables au sein de la zone d’étude. Ainsi, les 
populations locales sont probablement présentes en faibles densités.  

 
 

LESCURE & DE MASSARY, 2012 

 

■ Espèces fortement potentielles 

 Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus), PN2, BE2, DH4 

Malgré une attention particulière portée à l’espèce lors des inventaires herpétologiques, aucun individu n’a été 
observé au sein de la zone d’étude, ni en 2016 ni en 2018. La détectabilité de cette couleuvre discrète et aux mœurs 
arboricoles est généralement assez limitée, notamment dans le département du Var où les densités d’individus sont 
généralement faibles. Ainsi, la présence d’une mosaïque d’habitats forestiers semi-ouverts et fermés sur l’ensemble 
de la zone d’étude, induisant la présence de nombreuses lisières et de gîtes, s’avèrent particulièrement favorables 
à cette espèce pour les différentes phases de son cycle biologique. 

Au vu du caractère très favorable de la majorité des habitats naturels de la zone d’étude et de sa faible détectabilité, 
la Couleuvre d’Esculape est jugée fortement potentielle sur l’ensemble de la zone d’étude, avec toutefois des 
effectifs potentiellement présents assez faibles. 

 

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Psammodrome d’Edwards (Psammodromus edwardsianus) ; PN3 

Bien que souvent observé en cohabitation avec le Seps strié, le Psammodrome d’Edwards n’a pas été avéré lors des 
inventaires et ce malgré une nouvelle phase de terrain encore menée dans les conditions favorables pour la 
détection de l’espèce. Ainsi, le Psammodrome d’Edwards est jugé absent de la zone d’étude. 
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1.7.4. Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

Trois espèces ont été avérées lors des prospections de 2016 et 2018. Celles-ci sont brièvement présentées dans le 
tableau ci-après. 

Photo Nom de l’espèce 
Importance de la ZE 
pour la population 
locale de l’espèce 

Statuts de 
protection Commentaires 

 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Très faible PN2, BE2, 
DH4 

L’espèce est répartie sur 
l’ensemble du site puisque 

treize individus ont été 
observés dans différentes 
parties de la zone d’étude. 

Plusieurs juvéniles de l’année 
précédente ont même été 

observés. 

 

Couleuvre de 
Montpellier 
(Malpolon 

monspessulanus) 

Très faible PN3, BE3 

Comme en 2016, un seul 
individu a été contacté en 
2018, mais dans un autre 

secteur du site. L’espèce est 
potentiellement répartie sur 

l’ensemble de la zone d’étude 
compte tenu des habitats 

présents. 

 

Lézard à deux raies 
(Lacerta blilineata) 

Très faible PN2, BE2, 
DH4 

Quatre individus (contre sept 
en 2016) ont été observés dans 
la zone d’étude. Compte tenu 

de l’écologie de l’espèce et des 
habitats présents au sein du 

site, celle-ci est 
potentiellement présente sur 

la totalité de sa surface. 
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1.7.5. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux reptiles 

 
Carte 13 : Enjeux relatifs aux reptiles  
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1.8. Oiseaux 

Au total, à l’issue des quatre journées de prospection réalisées au sein de la zone d’étude, 39 espèces ont été 
avérées. Ce nombre est relativement faible au regard de la surface prospectée (un peu moins de 50 ha), mais 
s’explique par le fait que la zone d’étude présente des milieux très homogènes sur l’ensemble de sa surface, 
globalement boisés. Ce type d’habitat, en zone méditerranéenne, présente une richesse spécifique assez pauvre, 
comparé à des habitats ouverts ou à des mosaïques d’habitats.  

 

1.8.1. Espèces à enjeu local de conservation fort et très fort 

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

■ Cas particulier 

La zone d’étude est située à quelques kilomètres d’un domaine vital d’Aigle de Bonelli, abandonné depuis plusieurs 
décennies, comme présenté ci-avant. 

Ce grand rapace, à enjeu local de conservation très fort, chasse essentiellement dans des zones de garrigue et de 
cultures. Ponctuellement, il peut fréquenter des sites industriels (décharges), des milieux en voie de fermeture 
(faciès d’embroussaillement), voire des milieux boisés. Dans ces derniers, l’Aigle peut capturer des Ecureuils roux 
ou des Pigeons ramiers pour s’alimenter. 

La zone d’étude présente des milieux très fermés. Seules quelques pistes et layons parcourent la surface boisée et 
offrent des milieux plus ouverts. Un habitat naturel est homogènement représenté au sein de la zone : la chênaie 
pubescente. Celle-ci est plus ou moins parsemée de Pins d’Alep dominant la strate «  chênaie ». 

Globalement, la zone d’étude est recouverte d’une strate arbustive (chênaie) sous une strate arborée (pinède). 
Quelques milieux plus ouverts, de très faible surface (de l’ordre de la dizaine ou centaine de m²), sont présents soit 
le long des pistes et layons, soit en interstices dans la chênaie. Ces milieux sont colonisés essentiellement par le 
Romarin et le Filaire à feuilles étroites. 

Une strate buissonnante est présente sous la chênaie, rendant difficilement pénétrable ce type de milieu. 

Ces habitats, très homogènes et denses, ne présentent qu’un intérêt réduit pour l’alimentation de l’Aigle de Bonelli. 
En effet, ses proies privilégiées, en région méditerranéenne, sont le Lapin de garenne et la Perdrix rouge, espèces 
des milieux ouverts. Ce type d’habitats n’accueille que des populations très peu denses de ces deux espèces. De 
plus, le caractère dense et homogène du couvert végétal limite les accès au sol pour les individus d’Aigle de Bonelli, 
qui se verrait réduit ici à exploiter les bords de pistes. Celles-ci étant étroites, cette possibilité est assez réduite. 

Ainsi, les milieux faiblement attractifs de la zone d’étude nous permettent de considérer cette espèce comme 
localement non potentielle.  

 

1.8.2. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

■ Espèces avérées 

 
Huppe fasciée (Upupa epops (Linnaeus, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
S. CABOT, 06/07/2014, Saint-Gilles (30) 

Autre(s) statut (s) BE3 

Répartition mondiale Nicheuse de l’Ancien Monde, elle est strictement migratrice 
en Europe et hiverne en Afrique. 

Répartition française En période de reproduction, la Huppe fasciée est présente 
dans la majorité de l'hexagone à l'exception de quelques 
départements du nord de la France. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Cavicole, elle affectionne les arbres à cavités ainsi que les 
vieilles bâtisses pour se reproduire. Insectivores, elle 
recherche les zones ouvertes pour s’alimenter. 
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Menaces Les principales menaces sont la raréfaction de ces sites de 
nidification et la baisse de la disponibilité alimentaire liée à 
l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 
Cette espèce est largement répartie à l’échelle de la région PACA. L’ensemble du 
département du Var, à l’exception de la frange littorale, est fréquenté par l’espèce en 
période de reproduction.  
Dans la zone d’étude : 
Un individu a été contacté par son chant lors de la prospection des mois de juin 2016 et 
2018, à l’ouest de la zone d’étude. Compte tenu de la présence d’un lotissement dans 
ce secteur et de l’écologie de l’espèce, il est probable qu’un couple puisse nicher dans 
un arbre creux, voire dans un bâtiment de ce lotissement. La zone d’étude, quant à elle, 
ne présente que peu d’attrait pour l’espèce, hormis pour sa nidification dans le secteur 
central de la zone d’étude qui présente de vieux chênes avec des cavités, favorable à sa 
nidification.  

 
Aire de reproduction française 

■ Espèces fortement potentielles 

Compte tenu des habitats présents au sein de la zone d’étude, aucune espèce à enjeu modéré n’est jugée fortement 
potentielle au sein de la zone d’étude.  

 

1.8.3. Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

Trois espèces à enjeu faible ont été avérées au sein de la zone d’étude ou dans ses abords proches. Elles sont 
brièvement décrites ci-après. 

Photo Nom de l’espèce 
Importance de la ZE 
pour la population 
locale de l’espèce 

Statuts de 
protection Commentaires 

 

Epervier d’Europe 
(Accipiter nisus) 

Faible PN3, BO2, 
BE2 

1 individu adulte observé en 
chasse dans la zone d’étude en 

2016. 
Cette espèce, forestière, utilise 
certainement la zone d’étude 
pour sa phase alimentaire et 

possiblement pour sa 
reproduction, du fait de la 

présence de zones de 
reproduction potentielles 

(boisements). 

 

Buse variable 
(Buteo buteo) 

Faible PN3, BO2, 
BE2 

1 individu adulte observé en 
chasse dans la zone d’étude en 

2016. 
Cette espèce utilise 

certainement la zone d’étude 
pour sa phase alimentaire et 

possiblement pour sa 
reproduction, du fait de la 

présence de zones de 
reproduction potentielles. 
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Photo Nom de l’espèce 
Importance de la ZE 
pour la population 
locale de l’espèce 

Statuts de 
protection Commentaires 

 

Alouette lulu 
(Lululla arborea) 

Faible DO1, PN3, 
BO2, BE2 

Un individu chanteur a été 
contacté dans la partie sud-ouest 
de la zone d’étude en 2016. Cet 
individu semblait fréquenter la 

parcelle agricole située en 
dehors de la zone d’étude. 

Ponctuellement, et compte tenu 
de la faible distance entre le 
contact et la zone d’étude, 

l’espèce pourrait la fréquenter 
pour s’alimenter, 

essentiellement au niveau des 
bandes DFCI le long de la route.  

 

Au regard des enjeux présents uniquement en dehors de la zone d’étude, aucune cartographie n’a été produite ici. 
Concernant l’Epervier d’Europe et la Buse variable, l’intégralité de la surface de la zone d’étude est potentiellement 
exploitée comme zone d’alimentation, voire de reproduction pour ces deux espèces d’affinité forestière.  
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1.9. Mammifères 

Les inventaires ont permis d’avérer 13 espèces de mammifères, dont 11 espèces de chiroptères, dans ou à proximité 
de la zone d’étude. Parmi elles, huit présentent un enjeu local de conservation notable : une espèce à très fort 
enjeu, une espèce à fort enjeu et six à enjeu modéré. Au regard des milieux qui composent la zone d’étude, six 
espèces ayant un enjeu local de conservation notable et non contactées, ont été jugées fortement potentielles au 
sein de la zone d’étude dont une espèce à très fort enjeu et cinq espèces à fort enjeu. 

1.9.1. Intérêts du secteur vis-à-vis des chauves-souris 

■ Gîtes arboricoles 

Au sein de la zone d’étude, on trouve des arbres mâtures favorables aux espèces arboricoles en tant que gîte. Aucun 
gîte n’a cependant été avéré au cours des prospections. 

  

Exemple d’arbres-gîtes potentiels présents au sein de la zone d’étude  
E. THEPAUT, 21/05/2016, Bras (83) 

 

La carte d’enjeux ci-après localise les enjeux liés aux habitats d’espèces des chiroptères en termes de gîtes 
arboricoles. Les arbres isolés qui ont été identifiés correspondent à des arbres individuels qui ont été géoréférencés. 
Il s’agit pour la plupart d’arbres âges, qui sont soit des semenciers, soit des arbres-bornes, délimitant des parcelles 
et conservés au fil des âges.  
 

Par contre, dans certains secteurs de la zone d’étude, les densités d’arbres favorables étaient trop importantes pour 
pouvoir géoréférencer individuellement chaque individu. Ainsi, des entités ont été cartographiées, comprenant des 
densités plus ou moins importantes d’arbres favorables, comme cela est le cas dans la centrale de la zone d’étude. 
Ces entités correspondent à des secteurs où les âges des boisements 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 suivants : 
 
 

Critères Enjeu 

• Arbre jugé non favorable ou non potentiel Nul 

• Arbre moyennement potentiel 

• Arbre présentant des éléments potentiels susceptibles d’accueillir des 
chiroptères, en formations et intéressant à long terme  

• Arbres pour lequel la visibilité depuis le sol ne permet pas l’attribution d’une 
note supérieure 

Faible 
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• Arbre potentiellement favorable de par son diamètre et son âge 

• Arbre présentant des éléments potentiels susceptibles d’accueillir des 
chiroptères, en formations et intéressant à moyen terme 

• Arbre pour lequel la visibilité depuis le sol ne permet pas l’attribution d’une 
note supérieure 

Modéré 

• Arbre potentiellement favorable de par son gros diamètre et son âge 

• Arbre présentant des éléments potentiels susceptibles d’accueillir des 
chiroptères, en formations et intéressant à court terme 

• Arbres possédant quelques éléments favorables (écorces décollées, branches 
cassées) visibles. 

• Arbre pour lequel la visibilité depuis le sol ne permet pas l’attribution d’une 
note supérieure 

Fort 

• Arbres possédant plusieurs éléments (cavités, écorces décollées, branches 
cassées) susceptibles d’accueillir les chiroptères. 

• Arbres possédant des éléments susceptibles d’accueillir des chiroptères et 
dont le placement dans l’arbre est idéal (hauteur, encombrement autour…) 

Très fort 

 
 

■ Gîtes anthropophiles 

Au sein de la zone d’étude, on trouve une bâtisse plus ou moins abandonnée au sein de laquelle des individus de 
Petit Rhinolophe ont été observé (au maximum 3 individus observés). Aucune preuve de reproduction n’a été 
observée au sein de ce bâtiment. Les habitations présentes en marges ouest de la zone d’étude (lotissement) 
pourraient également s’avérer favorables. 

  

Bâtiment abandonné favorable aux chiroptères ; Petit Rhinolophe à l’intérieur 

F. PAWLOWSKI, 01/07/2016, Bras (83) 

 

■ Gîtes hypogés 

Au sein de la zone d’étude, on trouve des avens ou des grottes qui présentent des caractéristiques favorables pour 
les chiroptères cavernicoles, notamment en période hivernale. Aucun gîte n’a cependant été avéré au cours des 
prospections. 
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Gîtes hypogés favorables aux chiroptères 

E. THEPAUT, 12/09/2016, Bras (83) 

Les avens au sens large étant un des enjeux principaux des prospections spécifiques ont été effectuées afin 
d’évaluer le degré d’intérêt de ceux présents au sein de la zone d’étude. Il est à noter que les « avens » peuvent 
être classés en plusieurs catégories, en fonction de la forme de l’orifice de surface. Ainsi, sur les cartes suivantes, il 
est fait état de cônes, de failles, de dépressions ou de trous. Il n’a été possible de pénétrer que dans les avens de 
plus grosse taille. Pour des raisons de sécurité, les avens nécessitant des moyens spéléologiques pour y pénétrer 
n’ont pas été investigués. 

Chaque aven faisant l’objet de la présente expertise a été géolocalisé et noté en fonction de son degré de 
« favorabilité » selon les critères suivant : 

Critères Enjeu 

• Aven jugé non favorable ou non potentiel (cas par exemple des simples dépressions) Nul 

• Aven moyennement potentiel 

• Aven présentant des éléments potentiels susceptibles d’accueillir des chiroptères 

• Aven pour lequel la visibilité depuis l’entrée ne permet pas l’attribution d’une note 
supérieure 

Faible 

• Aven potentiellement favorable de par son diamètre d’entrée 

• Aven présentant des éléments potentiels susceptibles d’accueillir des chiroptères, en 
formations et intéressant à moyen terme 

• Aven pour lequel la visibilité depuis l’entrée ne permet pas l’attribution d’une note 
supérieure 

Modéré 

• Aven potentiellement favorable de par son diamètre d’entrée et son orientation 

• Aven présentant des éléments potentiels susceptibles d’accueillir des chiroptères (traces 
de guano ou d’urine par exemple) 

• Aven possédant des éléments favorables visibles 

• Aven pour lequel la visibilité depuis l’entrée ne permet pas l’attribution d’une note 
supérieure 

Fort 

• Aven possédant plusieurs éléments susceptibles d’accueillir les chiroptères 

• Aven abritant des chiroptères de manière avérée 
Très 
fort 
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La carte ci-après localise les avens qui ont fait l’objet d’une reconnaissance spécifique dans le cadre de cette étude : 

 
Carte 14 :  Enjeux relatifs aux avens 
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■ Zones d’alimentation 

La mosaïque de milieux qui composent la zone d’étude est favorable pour de nombreuses espèces de mammifères. 
Notons plus particulièrement : 

- Les zones forestières plus ou moins clairsemées : ces milieux sont issus de la déprise agricole et d’un 
façonnage par l’homme, notamment dans le cadre de la lutte contre les incendies (bandes DFCI). Ils 
constituent des zones d’alimentation très favorables à de nombreuses espèces de mammifères. 

- Les milieux ouverts herbacés : Ces milieux sont favorables à tous les mammifères qui utilisent les milieux 
ouverts pour s’alimenter. Ces milieux sont attractifs notamment pour les insectes. 

  

Illustrations des milieux cités précédemment 

E. THEPAUT, 12/09/2016, Bras (83) 

 

■ Corridors de transit 

Les principaux corridors présents au sein de la zone d’étude sont formés par les pistes forestières. 

  
Axes de transit présents au sein de la zone d’étude  

E. THEPAUT, 12/09/2016, Bras (83) 
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1.9.2. Données bibliographiques 

Le tableau ci-dessus synthétise les données de présences de Mammifères sur les périmètres à statut proches de la zone d’étude. 

 
Légende : 

Espèces ZSC FR9301626 « Val d'Argens » Sur la commune de Bras Sur la commune du Val 
Blaireau européen 

(Meles meles)  X (2015) X (2013) 

Genette commune 
(Genetta genetta)  X (2014)  

Campagnol amphibie 
(Arvicola sapidus)  X (2015)  

Ecureuil roux 
(Sciurus vulgaris)  X (2016) X (2016) 

Lérot 
(Eliomys quercinus)  X (2011) X (1985) 

Loir gris 
(Glis glis)  X (2016) X (1985) 

Lièvre d’Europe 
(Lepus europaeus)  X (2016) X (2015) 

Hérisson d’Europe 
(Erinaceus europaeus)  X (2016)  

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

X 
(1500 ind.)   

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) X   

Murin de Capaccini 
(Myotis capaccinii) 

X 
(2000-4000 ind.)   

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

X 
(700 ind.)   

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteinii) X   

Grand murin 
(Myotis myotis) X   

Petit murin 
(Myotis blythii) 

X 
(300-900 ind.)   

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

X 
(100 ind.)   

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

X 
(100-500 ind.)   

Espèce avérée dans la zone d’étude X = présence de l’espèce 
(autres informations) Espèce potentiellement présente dans la zone d’étude au regard des milieux qui la composent 

Espèce considérée comme exceptionnelle ou non potentielle dans la zone d’étude 
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Sources : Fiches ZNIEFF et Formulaire Standard de Données Natura 2000, INPN, consultés en ligne le 03/11/2016 
Sources : www.faune-paca.org, Liste communale des espèces, consulté en ligne le 03/11/2016 
 
Ce tableau montre les données bibliographiques disponibles concernant ce compartiment. A l’issue des prospections d’ECO-MED, d’autres espèces, non citées dans ce tableau, 
ont pu être avérées ou jugées fortement potentielles. 
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1.9.3. Espèces à enjeu local de conservation très fort 

■ Espèces avérées 

 
Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 
   

Protection PN UICN France NT 

 

Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Paléarctique occidental au sud du 60ème parallèle. 

Répartition française Présente sur la majorité du territoire, plus abondante 
dans les secteurs de moyenne montagne ou de plaine 
bocagère. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Gîtes arboricoles ou anthropophiles, espèce mobile 
(changement de gîte régulier), fidèle à ses gîtes. Chasse 
en lisière ou allées forestières de petits papillons 
nocturnes. 

Menaces Dérangement (destruction ou aménagements) des 
gîtes anthropophiles, exploitation forestière (coupes 
d’arbres gîtes) et banalisation des milieux. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, Quelques noyaux de population sont connus dans les Alpes de Hautes-
Provence et dans le Var. L’espèce reste rare et localisée sur la région. 
Dans la zone d’étude : 
A l’échelle du secteur d’étude, sa présence est citée au sein de la ZSC FR9301626 
« Val d'Argens ». La Barbastelle a été contactée en chasse et déplacement au mois 
de juillet 2016 au sein de la bande DFCI qui borde la D28. Elle est susceptible 
d’utiliser les arbres à cavités recensés au sein de la zone d’étude comme gîte et les 
cavités souterraines comme gîtes hivernaux. 
Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en déplacements et alimentation et 
fortement potentielle en gîte. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 
 

■ Espèces fortement potentielles 

 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) 
   

Protection PN UICN France NT Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est très rare et localisée. Seul trois noyaux de population sont connus en PACA. Les preuves de reproduction sont 
exceptionnelles (Maures et Sainte-Baume). Les lacunes de prospection et la discrétion de l’espèce font que la carte illustre mal la répartition 
réelle de l’espèce). Des données de captures ou d’observation en gîte existent notamment sur tout le sud du Var ainsi que dans les Alpes de 
Hautes-Provence, ainsi que dans les Alpes maritimes. 

Dans la zone d’étude : 

A l’échelle du secteur d’étude, sa présence est citée au sein de la ZSC FR9301626 « Val d'Argens ». Le Murin de Bechstein est susceptible 
d’utiliser les milieux forestiers de la zone d’étude pour son alimentation et les arbres à cavités recensés comme gîte et les cavités souterraines 
comme gîtes hivernaux. 
Au sein de la zone d’étude l’espèce est potentielle en déplacements, alimentation et gîte. 
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Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 
   

Protection PN UICN France VU Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est présente dans tous les départements (principalement à des altitudes inférieures à 600 m). Les effectifs connus par 
comptage de colonie sont de 20 000 pour la région (2014). 

Dans la zone d’étude : 
A l’échelle du secteur d’étude, sa présence est citée au sein de la ZSC FR9301626 « Val d'Argens » avec une population conséquente (1 500 
individus). Le Minioptère de Schreibers est susceptible d’utiliser les milieux ouverts et semi-ouverts pour son alimentation et ses 
déplacements, mais également les cavités souterraines comme gîtes hivernaux. 
Au sein de la zone d’étude l’espèce est potentielle en déplacements, alimentation et gîte. 

 

1.9.4. Espèces à enjeu local de conservation fort 

■ Espèces avérées 

 Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 
   

Protection PN UICN France LC 

 

Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Paléarctique occidental et central (y compris les îles) au 
sud du 55ème parallèle, Maghreb et Asie mineure. 

Répartition française Tout le territoire, Corse comprise. Son abondance 
semble décroitre du sud au nord. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Colonies qui fonctionnent en métapopulations dans un 
rayon de 20 km. Recherche les paysages semi-ouverts 
où alterne bocages et forêts avec des corridors boisés, 
et des milieux humides Domaine vital peu étendu. 
Rayon de chasse moyen : 1,5 km (max. 6km) 

Menaces Modifications des milieux agricoles, disparition de sites 
de reproduction (combles) et dérangement dans les 
cavités souterraines. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, le Petit Rhinolophe est localement bien présent notamment sur les 
tranches altitudinales entre 200m et 1 000m. L’espèce recule face à l’urbanisation, 
impactée par la pollution lumineuse et la circulation routière. 

Notons que cette espèce discrète est très difficile à contacter en détection 
ultrasonore. En effet, elle émet faiblement et ses ultrasons ne peuvent être captés 
qu’à quelques mètres de distance. 
Dans la zone d’étude : 
A l’échelle du secteur d’étude, sa présence est citée au sein de la ZSC FR9301626 
« Val d'Argens » avec une population conséquente (100 à 500 individus). Le Petit 
Rhinolophe a été contactée en transit et déplacement le long des piste au sein de la 
zone d’étude. Sa présence a également été avérée en gîte au sein d’une bâtisse 
abandonnée (3 individus observés). L’espèce est susceptible d’utiliser la quasi-
totalité des milieux de la zone d’étude pour son alimentation et ses déplacements, 
mais également les cavités souterraines comme gîtes hivernaux. 
Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en déplacements, alimentation et 
gîte. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 
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■ Espèces fortement potentielles 

 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 
   

Protection PN UICN France NT Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est présente dans tous les départements mais peu commune. Quatre grosses populations de l’espèce sont connues : 
Camargue (600 individus), Haute Durance, vallée de la Roya et vallée de l’Argens (300 individus). 

Notons que cette espèce discrète est très difficile à contacter en détection ultrasonore. En effet, elle émet faiblement et ses ultrasons ne 
peuvent être captés qu’à quelques mètres de distance. 
Dans la zone d’étude : 

A l’échelle du secteur d’étude, sa présence est citée au sein de la ZSC FR9301626 « Val d'Argens » avec une population conséquente (100 
individus). Le Grand Rhinolophe est susceptible d’utiliser la quasi-totalité des milieux de la zone d’étude pour son alimentation et ses 
déplacements, mais également les cavités souterraines comme gîtes hivernaux. 
Au sein de la zone d’étude l’espèce est potentielle en déplacements, alimentation et gîte. 

 

 

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

Protection PN UICN France LC Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, il n’existe pas de synthèse mais les colonies connues sont généralement à basse altitude : L’espèce reste donc rare avec seulement 
sept colonies de reproduction connues. Les populations régionales sont importantes pour la conservation de l'espèce. 
Dans la zone d’étude : 

A l’échelle du secteur d’étude, sa présence est citée au sein de la ZSC FR9301626 « Val d'Argens » avec une population conséquente (700 
individus). Le Murin à oreilles échancrées est susceptible d’utiliser la quasi-totalité des milieux de la zone d’étude pour son alimentation et 
ses déplacements, mais également les cavités souterraines comme gîtes hivernaux. 
Au sein de la zone d’étude l’espèce est potentielle en déplacements, alimentation et gîte. 

 

 

Grand Murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 
Petit Murin Myotis blythii (Tomes, 1857) 
   

Protection PN UICN France LC/NT Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

Grand Murin : En PACA, on le retrouve très fréquemment en colonie mixte avec le Petit Murin mais le Grand Murin semble beaucoup plus 
rare.  
Petit Murin : En PACA, l’espèce est relativement commune. Toutefois, ses populations restent fragiles en raison de la concentration des 
effectifs sur très peu de gîtes. (GCP 2009). 

Ces deux espèces ont une morphologie très proche et il est très complexe de différencier ces deux espèces sur la base de leurs émissions 
ultrasonores en raison de nombreuses similitudes. Il a de plus été démontré (Berthier P., Excoffier L., Ruedi M., 2006) que ces deux espèces 
pouvaient s’hybrider, ce qui ajoute encore à la complexité. 
Dans la zone d’étude : 

A l’échelle du secteur d’étude, la présence de ce complexe d’espèces est citée au sein de la ZSC FR9301626 « Val d'Argens » avec une 
population conséquente (300 à 900 individus). Le Murin à oreilles échancrées est susceptible d’utiliser la quasi-totalité des milieux de la zone 
d’étude pour son alimentation et ses déplacements, mais également les cavités souterraines comme gîtes hivernaux. 
Au sein de la zone d’étude l’espèce est potentielle en déplacements, alimentation et gîte. 
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Grande Noctule Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) 
   

Protection PN UICN France DD Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce a été contactée très ponctuellement dans les Bouches-du-Rhône, le Var et dans les Alpes Maritimes.  
Dans la zone d’étude : 

A l’échelle du secteur d’étude, de récentes données tendent à prouver l’existence d’une population (taille inconnue) dans le département 
du Var. Elle est susceptible d’utiliser les milieux forestiers de la zone d’étude pour son alimentation et les arbres à cavités recensés comme 
gîte. 
Au sein de la zone d’étude l’espèce est potentielle en déplacements, alimentation et gîte. 

 

1.9.5. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

■ Espèces avérées 

 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 
   

Protection PN UICN France NT 

 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Paléarctique occidental à l’exception de la 
Fennoscandie. 

Répartition française Présente sur tout le territoire français (Corse comprise), 
semble mieux représentée dans les moitiés est et sud 
de la France. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Colonies cantonnées aux plaines et aux collines. Espèce 
forestière et arboricole peut s’installer dans les 
toitures. Espèce de haut vol, qui chasse en milieu 
dégagé. Espèce migratrice. Rayon d’action d’environ 10 
km (max 17km)  

Menaces Exploitation forestière et élagages ou abattages de 
sécurité (destruction de gîtes), développement de 
l’énergie éolienne et banalisation des milieux naturels. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  
En PACA, l’espèce est commune et contactée dans l’ensemble des départements. 
Comme pour la majorité des espèces arboricoles, aucun gîte de reproduction n’est 
à ce jour connu. 
Dans la zone d’étude : 
La Noctule de Leisler a été contactée en chasse et déplacement en différents points 
de la zone d’étude. Elle est susceptible d’utiliser les arbres à cavités recensés au sein 
de la zone d’étude comme gîte. 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en déplacements et alimentation et 
fortement potentielle en gîte. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 
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Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 
   

Protection PN UICN France LC 

 
Colonie de Pipistrelle pygmée sous un pont 

Photo : J. PRZYBILSKI, ECO-MED 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Répartition mal connue, paléarctique occidental depuis 
les îles Britanniques, jusqu’en Europe centrale et au 
Proche-Orient. 

Répartition française Répartition mal connue, bien représentée en région 
méditerranéenne, vallée du Rhône et plaine du Rhin. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Principalement en plaine et colline, et liée aux zones 
humides. Utilise des gîtes arboricoles ou anthropiques 
(parfois gîtes souterrains). Se nourrit majoritairement 
de diptères aquatiques et chasse en moyenne à 1,7km 
de son gîte. 

Menaces Modifications et exploitation des milieux forestiers, 
disparition de sites de reproduction, développement de 
l’énergie éolienne, démoustication, et banalisation des 
milieux naturels (notamment zones humides). 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, la Pipistrelle pygmée est commune à très commune dans les départements 
côtiers (Bouches-du-Rhône, Var) mais relativement plus rare dans les autres 
pipistrelles.  

Dans la zone d’étude : 
La Pipistrelle pygmée a été contactée en chasse et déplacement en différents points 
de la zone d’étude. Elle est susceptible d’utiliser les arbres à cavités recensés au sein 
de la zone d’étude comme gîte. 
Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en déplacements et alimentation et 
fortement potentielle en gîte. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 
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Sérotine commune Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 
   

Protection PN UICN France LC 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Paléarctique jusqu’à 55° de latitude Nord. 

Répartition française Tout le territoire mais ne semble jamais vraiment 
abondante. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Gîtes de reproduction anthropophiles et gîtes 
d’hibernation épigés ou hypogés (cavités souterraines). 
Chasse en milieux ouverts et semi-ouverts (prairies 
bocagères, friches, vergers, jardins) mais s’accommode 
également des milieux forestiers ou humides. Rayon de 
chasse 3 à 6km (max 17km). 

Menaces Dérangement ou destruction de gîtes et 
développement de l’énergie éolienne. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est connue dans tous les départements mais reste contactée 
moins fréquemment que la Noctule de Leisler par exemple.  
Dans la zone d’étude : 
La Sérotine commune a été contactée en chasse et déplacement en différents points 
de la zone d’étude. Elle est susceptible d’utiliser les bâtiments proches de la zone 
d’étude comme gîte. 
Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en déplacements et alimentation. 
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Murin de Natterer Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 
   

Protection PN UICN France LC 

 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Paléarctique occidental et une partie du pourtour 
méditerranéen. 

Répartition française Quasi-totalité du territoire. De récentes découvertes 
concernant l’existence d’espèces cryptiques qui 
formeraient un complexe « Murin de Natterer » ne 
permettent pas encore de se prononcer concernant 
leurs répartitions précises. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Gîtes dans les ponts, les habitations, les cavités 
d’arbres, dans des fissures étroites et profondes. 
Affectionne les boisements, leurs lisières et les zones 
humides. Rayon de chasse de 2 à 6km. 

Menaces Modifications et exploitation des milieux agricoles et 
forestiers et banalisation des milieux naturels 
(notamment zones humides). 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est relativement commune et contactée sur l’ensemble des 
départements. Il est toutefois relativement rare sur la frange littorale et commun à 
partir de 500m. 
Dans la zone d’étude : 
Le Murin de Natterer a été contactée en chasse et déplacement en différents points 
de la zone d’étude. Il est susceptible d’utiliser les arbres à cavités recensés au sein 
de la zone d’étude comme gîte, mais également les cavités souterraines comme 
gîtes hivernaux. 
Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en déplacements et alimentation et 
fortement potentielle en gîte. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 
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Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) 
   

Protection PN UICN France NT 

 
Pipistrelle de Nathusius 
Photo : © F.PAWLOWSKI 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Répartition eurasiatique, de l’Irlande à l’Oural et du 
nord de la Péninsule ibérique au Caucase. Espèce 
migratrice : aire de reproduction (est et nord de 
l’Europe) et aire d’hibernation (Europe de l’Ouest). 

Répartition française Probablement présente sur tout le territoire mais 
faibles effectifs. Des preuves de reproduction récentes 
en Champagne-Ardenne et en Bretagne. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Affectionne les plans d’eau, les zones humides et les 
boisements. Utilise des gîtes rupestres, arboricoles et 
parfois anthropiques. Espèce migratrice, mâle 
probablement sédentaire. Rayon d’action de 6,5km 
autour de son gîte. 

Menaces Modifications et exploitation des milieux forestiers, 
développement de l’énergie éolienne et banalisation 
des milieux naturels (notamment zones humides). 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

La Pipistrelle de Nathusius est assez localisée en région PACA, essentiellement sur 
les départements côtiers et en plaine. Quelques données la mentionnent dans les 
Hautes Alpes et dans le Vaucluse. La Camargue rassemble une importante 
population reproductrice.  

Dans la zone d’étude : 
La Pipistrelle de Nathusius a été contactée en chasse et déplacement au mois de 
juillet 2016. Elle est susceptible d’utiliser les arbres à cavités recensés au sein de la 
zone d’étude comme gîte. 
Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en déplacements et alimentation et 
fortement potentielle en gîte. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 
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Molosse de Cestoni Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) 
   

Protection PN UICN France LC 

 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Paléarctique plutôt méridionale, depuis le pourtour 
méditerranéen jusqu’à l’Indomalais.  

Répartition française Au sud d’une ligne reliant les Pyrénées-Atlantiques au 
Jura, plus abondant dans les montagnes ou moyennes 
montagnes calcaires. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

En gîte en fissures de falaises, murs de bâtiments ou de 
ponts. Espèce de haut vol, chasse le plus souvent en 
milieux ouverts des Lépidoptères et les Coléoptères. 
Rayon d’action de 30km (max. 100km). 

Menaces Sécurisation de falaises au-dessus des infrastructures 
de transports et exploitation des carrières de roche 
massive. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est présente sur l’ensemble des départements. Des colonies de 
reproductions sont connues sur la commune de Nice, mais l’une d’elles a connue de 
grosses pertes les dernières années (de 300 à 70 individus). (GCP, 2014) 

Dans la zone d’étude : 
Le Molosse de Cestoni a été contacté en chasse et déplacement au mois de juillet 
2016. 
Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en déplacements et alimentation. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 
 

■ Espèces fortement potentielles 

 

Genette commune Genetta genetta (Linnaeus, 1758) 
   

Protection PN UICN France LC Autre(s) statut (s) DH5, BE3 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, le noyau de présence de la Genette commune est cantonné au Massif de la Sainte Baume/Ouest du Var. Mais de petites populations 
sont connues dans les vallées des Alpes-Maritimes (Vésubie, Tinée, Var) et de manière plus sporadique dans le Vaucluse et en Camargue. 
(Faune PACA 2015). 

Dans la zone d’étude : 

A l’échelle de la zone d’étude sa présence a été détectée en 2014 sur la commune de Bras. Les milieux qui composent la zone d’étude sont 
favorables à l’accomplissement de l’ensemble de son cycle biologique. 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est potentielle en déplacements, alimentation et gîte. 
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1.9.6. Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

Le tableau suivant présente les espèces à faible enjeu local de conservation qui ont été observées au sein de la zone 
d’étude. 

Photo Nom de l’espèce 

Importance de la 
ZE pour la 

population locale 
de l’espèce 

Statuts de 
protection Commentaires 

 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

Faible PN, DH4, 
BE2, BO2 

Chasse et déplacement dans tous 
les milieux 

Potentielle en gîtes 
anthropophiles 

 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible PN, DH4, 
BE2, BO2 

Chasse et déplacement dans tous 
les milieux 

Potentielle en gîtes 
anthropophiles et hypogés 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Modérée PN, DH4, 
BE2, BO2 

Chasse et déplacement dans tous 
les milieux 

Potentielle en gîtes 
anthropophiles, arboricoles et 

hypogés 

 

Vespère de Savi 
(Hypsugo savii) 

Faible PN, DH4, 
BE2, BO2 

Chasse et déplacement dans tous 
les milieux 

 

1.9.7. Cas particuliers  

Le Hérisson d’Europe est mentionné sur la commune de Bras (2016) et l’Ecureuil roux est signalé sur les communes 
de Bras et Le Val (2016). Les milieux présents dans la zone d’étude sont favorables à l’établissement de ces espèces 
pour l’accomplissement de l’ensemble de leurs cycles biologiques. 

Le Campagnol amphibie est signalé sur la commune de Bras en 2015, en l’absence de zone d’eau permanente sa 
présence n’a pas été jugée potentielle au sein de la zone d’étude. 
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1.9.8. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux mammifères 

 
Carte 15 :  Enjeux relatifs aux mammifères 
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2. SYNTHESE DES ENJEUX ET FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

Habitats naturels 

La zone d’étude accueille des milieux naturels en grande majorité forestiers (chênaies pubescentes plus ou moins 
âgées et entretenues ainsi que des plantations de résineux). Ces derniers sont agencés en mosaïque avec des 
milieux ouverts ou pré-forestiers (zones arbustives), fréquents en Provence et présentant globalement un faible 
enjeu local de conservation. Quelques zones de pelouses sèches semblent être ponctuellement présentent à la 
faveur de quelques éclaircies et présentent un enjeu local de conservation modéré. 

 

Flore 

Cinq espèces protégées et à enjeu local de conservation modéré à fort sont avérées dans la zone d’étude, à savoir : 
le Rosier de France (Rosa gallica), la Scolopendre (Asplenium scolopendrium), la Violette de Jordan (Viola jordanii), 
la Luzerne agglomérée (Medicago sativa subsp. glomerata) et l’Orchis à odeur de vanille (Anacamptis coriophora 
subsp. fragrans). 

 

Invertébrés 

La zone d’étude présente un intérêt notable pour la conservation de l’entomofaune locale tant au niveau de la 
richesse spécifique avérée mais également en raison des espèces présentant un enjeu local de conservation qui y 
ont été avérées ou jugées fortement potentielles. 

La zone d’étude est composée d’une mosaïque d’habitats ouverts et fermés présentant une hétérogénéité tant 
verticale concernant la stratification de la végétation mais également horizontale. Cette configuration favorise une 
importante diversité en particulier chez les insectes. Ainsi la zone d’étude possède une richesse entomologique 
notable avec un cortège de milieu ouvert thermophile. Le cortège d’espèces associé au milieu forestier n’a pu être 
évalué que très partiellement faute de méthodes adaptées. 

En bilan, une espèce à enjeu local de conservation fort est avérée, le Thécla du Frêne ; une espèce à enjeu local de 
conservation fort est jugée fortement potentielle, le Thècle de l’Arbousier, et deux espèces à enjeu modéré sont 
avérées, la Zygène de la Badasse et le Damier de la Succise ; et enfin deux autres sont jugées fortement potentielles, 
la Zygène cendrée et la Magicienne dentelée. Quatre espèces à enjeu faibles sont avérées, le Lucane Cerf-volant, 
la Zygène de Nîmes, la Zygène des Panicauds ainsi que l’Echancré. 

 

Amphibiens 

Les prospections de 2018, réalisée avec des conditions climatiques particulières (printemps très pluvieux), a permis 
d’avérer la présence d’une espèce pionnière et à enjeu local de conservation modéré, le Pélodyte ponctué.  

Globalement, les habitats présents au sein de la zone d’emprise ne présentent pas les caractéristiques nécessaires 
pour l’installation d’un cortège batrachologique diversifié. De même, les habitats forestiers ne conviennent que peu 
à la phase terrestre d’espèces à plus fort enjeu de conservation.  

 

Reptiles 

Lors des inventaires réalisés en 2018, cinq espèces ont été identifiées, dont quatre avaient déjà été observées en 
2016. Deux espèces à enjeu local de conservation, le Seps strié et la Coronelle girondine, ont été observées dans 
les milieux les plus ouverts et dégagés au nord de la zone d’emprise. Trois espèces à enjeu faible, le Lézard à deux 
raies, le Lézard des murailles et la Couleuvre de Montpellier, ont fait l’objet de nouvelles observations au sein des 
milieux ouverts, rocailleux et semi-boisés de la zone d’étude. Compte tenu du caractère boisé de la zone d’étude, 
celle-ci ne présente pas de potentialités fortes.  
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Oiseaux 

La richesse spécifique de la zone d’étude est assez pauvre (39 espèces avérées), compte tenu de l’homogénéité des 
habitats, très boisés et peu attractifs pour l’avifaune remarquable. Une espèce à enjeu modéré a été avérée non 
loin de la zone d’étude, la Huppe fasciée. Celle-ci niche probablement dans un arbre creux ou dans un bâtiment du 
lotissement situé immédiatement à l’ouest de la zone d’étude. Trois espèces à enjeu faible ont été avérées dans la 
zone d’étude ou dans ses abords proches : l’Epervier d’Europe et la Buse variable, qui nichent probablement dans 
les boisements de la zone d’étude, et l’Alouette lulu, qui semble nicher à l’extérieur de la zone d’étude mais pouvant 
fréquenter celle-ci lors de ses prospections alimentaires.  

 

Mammifères 

Les inventaires ont permis d’avérer 13 espèces de mammifères, dont 11 espèces de chiroptères, dans ou à proximité 
de la zone d’étude. Parmi elles, huit présentent un enjeu local de conservation notable : une espèce à très fort 
enjeu, une espèce à fort enjeu et six à enjeu modéré. Au regard des milieux qui composent la zone d’étude, six 
espèces ayant un enjeu local de conservation notable et non contactées, ont été jugées fortement potentielles au 
sein de la zone d’étude dont une espèce à très fort enjeu et cinq espèces à fort enjeu. 

Au sein de la zone d’étude, on trouve des arbres mâtures favorables aux espèces arboricoles en tant que gîte. On 
trouve également une bâtisse plus ou moins abandonnée au sein de laquelle des individus de Petit Rhinolophe ont 
été observé (au maximum 3 individus observés). Aucune preuve de reproduction n’a été observée au sein de ce 
bâtiment. Les habitations présentes en marges ouest de la zone d’étude pourraient également s’avérer favorables. 

Au sein de la zone d’étude, on trouve des avens ou des grottes qui présentent des caractéristiques favorables pour 
les chiroptères cavernicoles notamment en période hivernale. Aucun gîte n’a cependant été avéré au cours des 
prospections. 

La mosaïque de milieux qui composent la zone d’étude est favorable pour de nombreuses espèces de mammifères. 
Notons plus particulièrement : 

- Les zones forestières plus ou moins clairsemées : ces milieux sont issus de la déprise agricole et d’un 
façonnage par l’homme notamment dans le cadre de la lutte contre les incendies (bandes DFCI). Ils 
constituent des zones d’alimentation très favorables à de nombreuses espèces de mammifères ; 

- Les milieux ouverts herbacés : ces milieux sont favorables à tous les mammifères qui utilisent les milieux 
ouverts pour s’alimenter. Ces milieux sont attractifs notamment pour les insectes. 

Les principaux corridors présents au sein de la zone d’étude sont formés par les pistes forestières. 

 

La carte ci-après illustre la synthèse des enjeux ponctuels qui ont été identifiés au sein de la zone d’étude : 
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Carte 16 :  Synthèse des enjeux 
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PARTIE 3 : EVALUATION DES IMPACTS BRUTS 
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1. METHODES D’EVALUATION DES IMPACTS 

Le tableau ci-dessous présente les critères retenus pour les espèces qui feront l’objet de l’analyse des impacts. 

 Enjeu local de conservation 

 Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

Présence avérée oui oui oui oui non 

Potentialité forte oui oui oui non non 

 

Pour évaluer les impacts et leur intensité, ECO-MED procédera à une analyse qualitative et quantitative. Cette 
appréciation est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre une multitude de facteurs : 

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

- liés au projet : nature des travaux, modes opératoires, périodes d’intervention, etc. 

 

De ces facteurs, on détermine un certain nombre de critères permettant de définir l’impact : 

- Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation… 

- Type d’impact : direct / indirect 

- Durée d’impact : permanente / temporaire 

- Portée d’impact : locale, régionale, nationale 

 

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

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Nul  Non évaluable* 
*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de prospection 

insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et in fine d’engager sa responsabilité. 

 

L’impact sera déterminé pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert. Il s’agit là d’une étape 
déterminante pour la suite de l’étude car conditionnant le panel de mesures qui seront, éventuellement, à 
préconiser. Chaque « niveau d’impact » sera donc accompagné par un commentaire, précisant les raisons ayant 
conduit l’expert à attribuer telle ou telle valeur. Les principales informations seront synthétisées sous forme de 
tableaux récapitulatifs.  

Un bilan des impacts « bruts » sera effectué en conclusion, mettant en évidence les impacts à atténuer et leur 
hiérarchisation. 

N.B. : Les espèces qui ne sont pas abordées ci-dessous et qui figurent pourtant en annexes n’ont pas fait l’objet 
d’une évaluation détaillée des impacts en raison de l’enjeu local de conservation très faible qu’elles constituent. 
L’impact global sur ces espèces est jugé tout au plus « très faible » et ne justifie pas la mise en place de mesures 
spécifiques bien qu’elles puissent par ailleurs bénéficier de celles proposées pour d’autres. 
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2. ANALYSE DES EFFETS DIRECTS, INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU PROJET SUR 
LE PATRIMOINE NATUREL 

2.1. Description détaillée du projet  

Une centrale photovoltaïque au sol est constituée de différents éléments : des modules solaires photovoltaïques, 
des structures support, des câbles de raccordement, des locaux techniques comportant onduleurs, 
transformateurs, matériels de protection électrique, un poste de livraison pour l’injection de l’électricité sur le 
réseau, un local maintenance, une clôture et des accès. 
 

La surface totale d’une installation photovoltaïque au sol correspond au terrain nécessaire à son implantation. La 
surface clôturée de la centrale de Bras est d’environ 9,5 ha. La surface clôturée somme les surfaces occupées par 
les rangées de modules (aussi appelées « tables »), les rangées intercalaires (rangées entre chaque rangée de 
tables), et l’emplacement des locaux techniques et du poste de livraison. A cela, il convient d’ajouter des allées de 
circulation en pourtour intérieur de la zone d’une largeur d’environ 5 m ainsi que l’installation de la clôture et le 
recul de celle-ci vis-à-vis des limites séparatives. Il est important de noter que la somme des espacements libres 
entre deux rangées de modules (ou tables) représente, selon les technologies mises en jeu, de 50% à 80% de la 
surface totale de l’installation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Principe d’implantation d’une centrale solaire 
(Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011) 

 
Principe d’implantation d’une centrale solaire 

(Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011) 
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2.1.1. Clôture 

Afin d’éviter les risques inhérents à une installation électrique, il s’avère 
nécessaire de doter la future installation d’une clôture l’isolant du public. Une 
clôture grillagée (grillage tressé) de 2 m de hauteur, établie en circonférence 
des zones d’implantation de la centrale, sera mise en place. La clôture sera en 
acier galvanisé, adaptée au milieu et respectera les contraintes éventuelles du 
document d’urbanisme de la commune. La clôture sera équipée d’une 
protection périmétrique via l’installation de caméras. 
 
Afin de favoriser la biodiversité locale et permettre le déplacement des 
espèces, des passages à faune seront positionnés au sein de la clôture. 
 
Des portails, également en acier galvanisé et fermés à clef en permanence, seront positionnés aux entrées du site, 
d’une largeur de 4 m. Le linéaire de clôture est d’environ 1 924 ml. 
 

2.1.2. Modules photovoltaïques 

Les panneaux photovoltaïques génèrent un courant continu lorsque leur partie active est exposée à la lumière. Elle 
est constituée : 
 

- Soit de cellules de silicium (monocristallin, polycristallin ou microcristallin) ; 
- Soit d’une couche mince de silicium amorphe ou d’un autre matériau semiconducteur dit en couche mince 

tel que le CIS (Cuivre Indium Sélénium) ou CdTe (Tellurure de Cadmium). 
 
Les cellules de silicium polycristallines sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en forme de cristaux 
multiples. Elles ont un rendement supérieur à 16%, mais leur coût de production est moins élevé que les cellules 
monocristallines. Ces cellules sont les plus répandues mais leur fragilité oblige à les protéger par des plaques de 
verre. Le matériau de base est le silicium, très abondant, cependant la qualité nécessaire pour réaliser les cellules 
doit être d'une très grande pureté. 
 

Les panneaux couches minces consomment beaucoup moins de matériaux en phase de fabrication (1% comparé au 
panneau solaire photovoltaïque traditionnel). Ces panneaux sont donc moins coûteux, mais leur taux de rendement 
est plus faible que celui du panneau solaire photovoltaïque de technologie cristalline. Cependant, un panneau 
couches minces présente l'avantage non négligeable d'être plus actif sous ensoleillement diffus (nuages…). 
La partie active (cellules couches minces ou silicium) des panneaux photovoltaïques est encapsulée et les panneaux 
sont munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger les cellules des intempéries. 
 

Chaque cellule du module photovoltaïque produit un courant électrique qui dépend de l'apport d'énergie en 
provenance du soleil. Les cellules sont connectées en série dans un module, produisant ainsi un courant continu 
exploitable. 
 

Cependant, les modules produisant un courant continu étant très sujet aux pertes en ligne, il est primordial de 
rendre ce courant alternatif et à plus haute tension, ce qui est le rôle rempli par les onduleurs et les transformateurs. 
 

Les modules seront connectés en série (« string ») et en parallèle et regroupés dans les boîtiers de connexion fixés 
à l'arrière des tables à partir desquelles l'électricité reçue continuera son chemin vers les onduleurs centraux situés 
dans des locaux dédiés. 
 

Le projet photovoltaïque de Bras sera composé d’environ 17 856 modules photovoltaïques, d’une puissance 
unitaire d’environ 435 Wc. Les dimensions type d’un tel module seront d’environ 2,0 m de long et 1,2 m de large. 
 

2.1.3. Structures support 

Les capteurs photovoltaïques de la centrale solaire de Bras seront installés sur des structures support fixes, en acier 
galvanisé, orientées vers le Sud et inclinées à environ 20° pour maximiser l’énergie reçue du soleil. 
 

Cette technologie a l’avantage de présenter un excellent rapport production annuelle / coût d’installation. A ce 
titre, elle est en ligne avec les volontés ministérielles évoquées dans le cahier des charges de l’appel d’offres portant 
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sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une 
puissance supérieure à 500 kWc publiée par la Commission de Régulation de l’Energie. 
 

La technologie fixe est extrêmement fiable de par sa simplicité puisqu’elle ne contient aucune pièce mobile ni 
moteurs. Par conséquent, elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De plus, sa composition en acier 
galvanisé lui confère une meilleure résistance.  
 

Le système de structures fixes envisagé ici a déjà été installé sur une majorité des centrales au sol en France et dans 
le monde, ce qui assure une bonne connaissance du système, qui a d’ores et déjà prouvé sa fiabilité et son bon 
fonctionnement. 
 

 
Réalisations Urbasolar : à gauche, Granitec en Bulgarie. A droite, aménagement d’un ancien terril à Gardanne (13) 

 
 
Un avantage très important de cette 
technologie est que l’ensemble des pièces sont 
posées et assemblées sur place. Ainsi, les 
phases de préparation sur site, génie civil, pose 
des structures et des modules, raccordement 
électrique et mise en place des locaux 
techniques sont réalisées localement. 
 

Coupe de principe des structures envisagées 
 

2.1.4. Supports des panneaux 

Les modules solaires seront disposés sur des supports formés par des structures métalliques primaires (assurant la 
liaison avec le sol) et secondaires (assurant la liaison avec les modules). L’ensemble modules et supports forme un 
ensemble dénommé table de modules. Les modules et la structure secondaire, peuvent être fixes ou mobiles (afin 
de suivre la course du soleil).  
 

Dans le cas présent, les structures porteuses seront des structures fixes. Plusieurs matériaux seront utilisés pour les 
structures à savoir : acier galvanisé, inox et polymère. 
 

Le projet de Bras sera composé d’environ 764 tables portant chacune environ 24 modules photovoltaïques.  
 

Au plus haut, la hauteur de chaque table sera d’environ 2,4 m, la hauteur du bord inférieur de la table avec le sol 
sera d’environ 1,0 m.  
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2.1.5. Ancrages au sol 

Les structures primaires peuvent être fixées au sol soit par 
ancrage au sol (de type pieux ou vis) soit par des 
fondations externes ne demandant pas d’excavation (de 
type longrine béton). La solution technique d’ancrage est 
fonction de la structure, des caractéristiques du sol ainsi 
que des contraintes de résistance mécaniques telles que la 
tenue au vent ou à des surcharges de neige. 
 
Dans le cas du présent projet, la solution de pieux battus 
semble la plus appropriée.  
 
Les pieux battus sont enfoncés dans le sol jusqu’à une profondeur moyenne située dans une plage de 100 à 150 cm.  
 
Cette possibilité est validée avant implantation par une étude géotechnique afin de sécuriser les structures et les 
soumettre à des tests d’arrachage. 

 

2.1.6. Câble, raccordement électrique et suivi 

Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant continu, dans 
un seul câble, vers le local technique. Les câbles issus des boîtes de jonction passeront en aérien le long des 
structures porteuses. Les câbles haute tension en courant alternatif partant des locaux techniques sont enterrés et 
transportent le courant du local technique jusqu’au réseau de distribution électrique d’Enedis. 
  

2.1.7. Installations techniques 

Le fonctionnement de la centrale nécessite la mise en place de 6 locaux techniques :  

 4 groupements techniques compacts incluant chacun plusieurs onduleurs et un transformateur ; 

 1 poste de livraison : installations EDF et protections de découplage ; 

 1 local de maintenance. 
 

2.1.8. Onduleurs et transformateurs 

L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par les modules) 
en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen. L’onduleur est donc un équipement 
indispensable au fonctionnement de la centrale. Leur rendement global est compris entre 90 et 99%. Les onduleurs 
sont logés dans quatre locaux techniques en béton préfabriqué d’une surface unitaire d’environ 27,0 m². 
 

Le transformateur a, quant à lui pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les pertes lors de son transport 
jusqu'au point d'injection au réseau électrique. Le transformateur est adapté de façon à relever la tension de sortie 
requise au niveau du poste de livraison en vue de l’injection sur le réseau électrique (HTA ou HTB). Il sera installé à 
l’intérieur du même édicule technique que l’onduleur. 
 

Chacun de ces bâtiments techniques contiendront une panoplie de sécurité. 
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Coupes de principe et illustration des postes de transformation envisagés 

 

2.1.9. Poste de livraison 

L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le réseau électrique 
français au niveau du poste de livraison qui se trouve dans un local spécifique à l’entrée du site. Le poste de livraison 
comportera la même panoplie de sécurité que le poste de transformation. Il sera en plus muni d ’un contrôleur. Les 
postes de livraison auront une surface au sol d’environ 22,5 m². 

 
Coupes de principe et illustration des postes de livraison envisagés 

 

2.1.10. Local de maintenance 

Des locaux seront installés à l’entrée du site pour faciliter l’exploitation, la maintenance et l’entretien du site, d’une 
surface d’environ 14,9 m². 
 

2.1.11. Accès, pistes, base de vie et zones de stockage 

L’accès au site du projet se fait à partir de la route départementale RD28, au Sud du site, puis en empruntant la 
piste DFCI 0717 sur 300 m environ. 
 

La centrale sera équipée d’une piste de circulation périphérique, nécessaire à la maintenance et permettant 
l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie. Cette piste aura une largeur de 5 m. 
 

Une base de vie sera implantée, en phase d’installation. L’installation de groupes électrogènes, de citernes d’eau 
potable et de fosses septiques sera mise en place. 
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Pendant les travaux, un espace est prévu pour le stockage du matériel (éventuellement dans un local) et le stockage 
des déchets de chantier. Durant l’exploitation, il doit être rendu possible de circuler entre les panneaux pour 
l’entretien (nettoyage des modules, maintenance) ou des interventions techniques (pannes). 
 

2.1.12. Les équipements de lutte contre l’incendie 

Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place afin de permettre une 
intervention rapide des engins du SDIS. 
 

Les dispositions suivantes seront prévues : 
- Parois des postes de transformation et de livraison équipés de parois coupe-feu 2 heures (REI 120 ou EI 

120), implantés sur des zones dépourvues de toute végétation sur un rayon de 5 m au moins ; 
- Présence d’un extincteur approprié aux risques à l’extérieur de chaque local technique ; 
- Pistes d’accès au site de 5 m de largeur minimum comportant un glacis latéral de 2 m de largeur ; 
- Piste périmétrale extérieure de 5 m de largeur minimum ; 
- Piste périmétrale intérieure de 4 m de largeur minimum ; 
- Diamètre extérieur de braquage des pistes d’accès et des pistes périmétrales de 21 m minimum ; 
- Portails d’accès de 4 m de largeur minimum, munis de dispositif d’ouverture/fermeture compatibles 

SDIS 83 ; 
- Débroussaillement sur une profondeur de 50 m depuis la clôture périmétrale ; 
- 4 citernes DFCI répondant aux exigences suivantes : 

o implantées à l’extérieur du site sur des aires de retournement de 200 m² minimum et de largeur 
minimale de 8 m ; 

o d’une capacité unitaire de 30 m3 minimum ; 
o cumulant une capacité minimale de 120 m3 ; 
o réparties de manière à ce que chaque local technique soit situé à moins de 200 m par un 

cheminement accessible aux engins de secours ou de 1,80 m stabilisé ; 
o rigides et répondant aux spécifications techniques du SDIS ; 

 

 
Illustration des citernes envisagées 

 
 

2.1.13. Raccordement au réseau électrique 

Le poste électrique susceptible de pouvoir accueillir l’électricité produite par la centrale photovoltaïque de Bras est 
celui du Val, localisé à une distance d’environ 8,4 km à l’Est du site. 
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Tracé prévisionnel de la solution de raccordement 

 
 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le poste de 
livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre aux installations. 
C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve notamment les cellules de comptage de l’énergie produite. 
 

Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande d’autorisation 
selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le Décret du 29 juillet 1927 
pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie. Cette autorisation sera demandée par le 
Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de raccordement du parc photovoltaïque. Le 
financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la centrale solaire. 
 

Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS, de même que les études réglementaires afférentes. 
 

La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du raccordement 
du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire d’une Proposition Technique et 
Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, 
les résultats de cette étude définiront de manière précise la solution et les modalités de raccordement de la centrale 
solaire de Bras. 
 

Le raccordement s’effectuera par une ligne 20 000 V enterrée entre le poste de livraison du projet photovoltaïque. 
 

Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de façon 
simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de tranchée de façon 
continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement immédiatement après le passage de la 
machine. 
 

L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques mètres linéaires et la longueur de câble pouvant être 
enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m. 
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2.1.14. Emprises du projet 

Les deux cartes suivantes illustrent le plan de masse du projet de parc photovoltaïque. La première carte présente 
le plan de masse détaillé, où sont visibles les emprises de chaque aménagement projeté. La seconde carte est une 
version simplifiée de la première, consistant à ne faire apparaître que les emprises dans leur globalité, sans plus de 
détail. Ce sont ces emprises qui seront affichées sur les cartes destinées à évaluer les impacts du projet sur la faune 
et la flore de la présente partie traitant des impacts. 

La surface totale de l’emprise clôturée est de 9,5 ha.  

La surface totale des emprises du projet, incluant la piste périmétrale externe aux clôtures, est de 11,4 ha.  

La surface totale de la zone débroussaillée, correspondant aux Obligations Légales de Débroussaillement (=OLD) 
est de 11,1 ha.  
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Carte 17 :  Plan de masse détaillé des emprises du projet de parc photovoltaïque 

 

Légende : 
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2.2. Description des effets pressentis  

Les effets essentiellement négatifs prévisibles du projet peuvent être regroupés en six catégories : 

- Destruction d’individus lors des travaux de préparation des terrains d’assiette du projet (défrichement, 
terrassements, etc.), 

- Destruction d’habitats naturels ou d’habitats d’espèces au sein des emprises, 

- Altération d’habitats naturels ou d’habitats d’espèces dans les OLD, 

- Fragmentation des populations locales, 

- Dérangement et perturbations d’individus, 

- Perturbation des habitats et de leur fonctionnalité écologique. 

Ces effets se traduisent par des impacts, plus ou moins accentués suivant l’habitat ou l’espèce considérés.  

La carte ci-après illustre la synthèse des enjeux ponctuels qui ont été identifiés au sein de la zone d’étude et leur 
localisation par rapport aux emprises du projet. Pour chaque compartiment biologique évalué dans ce chapitre 
traitant des impacts, une carte localisant les enjeux propres au compartiment biologique à l’étude et les emprises 
du projet sera présentée. 
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Carte 18 : Zone d’emprise et synthèse des enjeux 
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2.3. Effets cumulatifs 

Les effets cumulatifs peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou combinés sur 
l’environnement, de plusieurs projets compris dans un même territoire (par exemple : bassin versant, vallée, etc.). 
Cette approche permet d’évaluer les impacts à une échelle qui correspond le plus souvent au fonctionnement 
écologique des différentes entités du patrimoine naturel. En effet, il peut arriver par exemple qu’une infrastructure 
linéaire n’ait qu’un impact faible sur un habitat naturel ou une population, mais que d’autres projets situés à 
proximité affectent aussi cet habitat ou l’espèce. L’ensemble des impacts cumulés pourrait ainsi porter gravement 
atteinte à la pérennité de la population à l’échelle locale, voire régionale. 

La zone d’étude envisagée pour l’analyse des effets cumulés se porte sur la même unité écologique considérée 
pour le projet de parc solaire. Cette petite région écologique est répartie sur les communes de Bras, de Seillons-
Source-d’Argens, de Saint-Maximin la Sainte-Baume, de Tourves, de Brignoles, du Val, de Châteauvert et de Brue-
Auriac. Cette zone est cohérente par rapport aux habitats et espèces recensés au sein de la zone d’étude ainsi 
que de son contexte géographique. 

Notre recherche a permis d’identifier au sein de cette zone géographique un aménagement à prendre en compte, 
le parc photovoltaïque du Val.  

Le parc solaire du Val est situé à environ 1 km à l’Est de la zone du présent projet. En l’absence d’observation de 
l’autorité environnementale émise dans le délai imparti de 2 mois relatif au projet d'installation d'une Centrale 
photovoltaïque au lieu-dit « Le Puy de la Brasque » (en date du 05/05/2012), aucune information en ligne et 
téléchargeable n’est disponible pour évaluer l’état initial écologique du site. Toutefois, la DDTM a fait parvenir une 
copie numérique de l’étude d’impact de ce projet, qui sera donc analysé en détail ici.  

A la lecture de l’étude d’impact de ce parc photovoltaïque du Val, il ressort les enjeux principaux suivants : 

- Habitats naturels : deux habitats sont concernés, d’une part des champs, qui sont absents de la zone du 
projet analysé, et les chênaies mésophiles. Ce dernier habitat est présent au sein de la zone à l’analyse, 
aussi cet habitat doit être pris en compte dans l’analyse des effets cumulés.  

Analyse des effets cumulés pour les habitats naturels : La surface impactée par le parc PV du Val n’est pas indiquée 
dans l’étude d’impact consultée, hormis avec la précision suivante « […] les petites surfaces concernées, le 
morcellement de cet habitat sur le site […] ». De même, nous n’avons pas trouvé dans l’étude d’impact de précisions 
sur l’impact résiduel du projet du Val sur cet habitat, mais celui-ci semble être jugé faible.  

Ces commentaires nous amènent à penser que l’impact du projet du Val sur cet habitat non typique est réduit 
localement. Les effets cumulés du parc du Val avec le projet à l’analyse sont jugés très réduits, le site du Val étant 
situé en marge d’un boisement qui n’est impacté que de manière marginale par rapport à la surface d’habitats 
similaires dans les alentours.  

- Flore : Deux espèces messicoles à enjeu ont été avérées sur le site du parc du Val, au sein de parcelles 
agricoles. Ces habitats de cultures sont absents de la zone du projet à l’analyse, et aucune potentialité de 
présence de ces deux espèces n’est envisagée sur le projet de Bras.  

Analyse des effets cumulés pour la flore : Les espèces avérées sur le Val sont jugées non potentielles sur le site de 
Bras. Aucun effet cumulé n’est donc à prévoir. 

- Insectes : aucune espèce à enjeu n’est notée sur le site du Val.  

Analyse des effets cumulés pour les insectes : En l’absence d’espèces avérées, aucun effet cumulé n’est à envisager. 

- Amphibiens : deux espèces sont notées sur le site du Val, le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué. Le 
Crapaud calamite n’est pas présent sur le site de Bras. Le Pélodyte a été avéré sur le site du Val en dehors 
des emprises.  

Analyse des effets cumulés pour les amphibiens : Le Crapaud calamite n’est pas présent, de même que son habitat 
d’espèce, sur le site de Bras. Aucun effet cumulé n’est donc à prévoir pour cette espèce. C’est le même cas pour le 
Pélodyte ponctué, qui n’est pas impacté par le projet du Val car situé en dehors des emprises du parc. Ainsi, aucun 
effet cumulé n’est à prévoir entre le parc du Val et le projet de Bras. 

- Reptiles : aucune espèce à enjeu n’est notée sur le site du Val. 

Analyse des effets cumulés pour les reptiles : En l’absence d’espèces avérées, aucun effet cumulé n’est à envisager. 
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- Oiseaux : quatre espèces à enjeu sont notée sur le site du Val. Trois sont absentes du site de Bras : le Rollier 
d’Europe, le Petit-duc scops et la Chevêche d’Athéna. Ces trois espèces ont principalement liées à des 
milieux agricoles, qui sont absents du site de Bras. La dernière espèce, la Huppe fasciée, a été contactée 
également sur Bras, mais en dehors de la zone du projet, dans le secteur de lotissement vers l’ouest  

Analyse des effets cumulés pour les oiseaux : Aucun effet cumulé n’est à envisager sur le Rollier d’Europe, le Petit-
duc scops et la Chevêche d’Athéna, ces trois espèces n’étant pas jugées potentielle sur site de Bras. Aucun effet 
cumulé n’est également à prendre en compte sur la Huppe fasciée, identifiée sur les deux sites, mais à l’extérieur 
de celui de Bras, donc impactée marginalement (cf. impacts résiduels évalués ci-après). 

- Chiroptères : deux espèces à enjeu sont notée sur le site du Val, des Petits et Grands Rhinolophes. Ces 
deux espèces gîtent dans un bâtiment situé au sein de l’aire d’étude. L’impact sur ces deux espèces semble 
être jugé comme étant faible dans le cadre du projet du Val (valeur de l’impact précise non présentée de 
manière précise dans l’étude d’impact du projet du Val). Le Petit Rhinolophe a également été avéré sur le 
site de Bras, dans un bâtiment en ruine situé en dehors des emprises du projet. Sur le site de Bras, le Grand 
Rhinolophe, non avéré, est jugé fortement potentiel. 

Analyse des effets cumulés pour les chiroptères : Le bâtiment dans lequel gîtent les deux espèces sur le site du Val 
a été conservé. C’est le même cas sur le site de Bras. Aucun effet cumulé n’est donc à prévoir sur la destruction de 
gîtes anthropiques. De même, les avens du site de Bras ont tous été évités et conservent leur fonctionnalité, comme 
cela est explicité ci-après dans ce document. Ainsi, aucun effet cumulé n’est à prévoir sur les gîtes. Le seul effet 
cumulé pressenti concerne la perte d’habitats de chasse et de transit au niveau des emprises des deux parcs. La 
surface clôturée du parc du Val fait 14,6 ha, pour environ 9,5 ha pour le site de Bras, soit une surface d’environ 24,1 
ha en cumul des surfaces des deux parcs. A noter que les milieux impactés sont très différents, des parcelles 
agricoles pour le site du Val et un boisement plus ou moins dense pour le site de Bras. Les deux espèces 
affectionnant des zones en mosaïque où le bocage alterne avec des parcelles agricoles, des boisements et des zones 
parfois humides, nous pouvons estimer qu’aucun effet cumulé n’est envisagé sur la qualité des milieux de chasse 
potentiels impactés par les deux projets (l’un impacte des milieux très ouverts et agricoles, l’autres des milieux 
fermés et boisés). Il y a donc bien un effet cumulé existant au niveau purement surfacique des deux zones de projets, 
celles-ci étant en outre proches géographiquement, mais aucun effet cumulé « qualitatif » n’est à prévoir entre ces 
deux secteurs qui présentent des milieux très différents. 

 

 
Centrale photovoltaïque du Val actuellement en service 

(Source : Géoportail) 
 

 



 
 

Réf. du rapport 2003-2629-EM-RP-DDEP-PV-URBASOLAR-BRAS83-1H – Remis le 03/06/2020 106 

2.4. Impacts bruts du projet sur les habitats 

Le principal impact sur les habitats naturels est lié à la destruction de zones de pelouses sèches méditerranéennes 
au sein des emprises. Cependant, la majorité des pelouses sèches de la zone d’étude se trouvent en dehors de 
l’emprise du projet, et ne seront donc pas impactées (destruction de 13% de la surface de l’habitat de la zone 
d’étude). L’impact sur cet habitat, représentant 0,057 ha (soit 570 m²) est donc jugé faible. Concernant les autres 
habitats, les impacts du projet sont jugés faibles à très faibles voire nul lorsqu’ils sont localisés hors de la zone 
d’emprise ou qu’ils concernent des habitats d’origine anthropique (cf. tableau ci-dessous). 

La carte suivante localise les enjeux liés aux habitats naturels identifiés ainsi que les emprises du projet. 
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Carte 19 :  Zone d’emprise et enjeux relatifs aux habitats  
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Impacts bruts 
1 : Destruction d’habitat (dans les emprises) 

2 : Altération de l’habitat (dans les OLD) 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
Commentaires 

Nature Type Durée Portée 

Garrigues et pelouses sèches 
méditerranéennes 

(Code EUNIS : F6.1 x E1.31) 
Modéré 

Oui (modérée : 
sensible à la 

fermeture des 
milieux) 

Faible à 
modérée 0,42 ha 

1 
(0,057ha) 

Direct Permanente Locale 
Faible 

La majorité des zones de 
pelouses sèches se 

trouvent en dehors de 
l’emprise du projet, et ne 

seront donc pas 
impactées 

2 
(0,14 ha) 

Direct Permanente Local 

Chênaies pubescentes 
(Code EUNIS : G1.711) 

Faible 

Oui (faible : 
habitat bien 

représenté au 
niveau local mais 

colonisé par 
endroit par des 

Pins) 

Modérée 25,96 ha 

1 
(8,62 ha) 

Direct Permanente Locale 

Faible _  
2 

(7,16 ha) 
Direct Permanente Local 

Plantations de résineux, chênaie 
pubescente et garrigues  

(CODE EUNIS : G3.F1) 
Faible Non (habitat 

anthropique) Forte 22,54 ha 

1 
(2,52 ha) 

Direct Permanente Locale 

Très faible _ 
2 

(3,51 ha) 
Direct Permanente Local 

Habitats d’origine anthropique 
(Pistes et chemins) 

(CODE EUNIS : H5.61) 

Très 
faible Non - 0,47 ha - - - - Nul - 

Habitats d’origine anthropique 
(Bâtis) 

(CODE EUNIS : J2.6) 
Nul Non - 0,01 ha - - - - Nul - 
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2.5. Impacts bruts du projet sur la flore vasculaire 

Le projet, en prenant en compte à la fois les stations situées dans les emprises du projet et dans les emprises des 
OLD, va notamment entraîner la destruction d’individus, la destruction d’habitat d’espèce et la fragmentation de 
populations de Rosier de France (impact modéré), de Luzerne agglomérée (impact modéré). De plus, les populations 
de Violette de Jordan ne seront pas directement impactées car non situées sur l’emprise du projet, cependant des 
habitats favorables à l’espèce (chênaies pubescentes) seront détruits. La station de Scolopendre, bien que située 
sur les OLD, ne sera pas impactée car localisée au fond d’un aven, mais est considéré ici un impact indirect de 
l’ouverture des OLD.    

L’Orchis à odeur de vanille ne devrait subir aucun impact direct du fait de sa localisation hors de la zone d’emprise 
et des OLD. 

Les autres espèces végétales avérées ne devraient subir aucun impact direct du fait de leur localisation hors de la 
zone d’emprise (cf. tableau ci-dessous). 

La carte suivante localise les enjeux floristiques identifiés ainsi que les emprises du projet. 
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Carte 20 :  Zone d’emprise et enjeux relatifs à la flore  
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Espèce concernée 
Enjeu local de  
conservation 

Importance 
de la ZE pour 

l’espèce 

Vulnérabilité  
écologique 

Statut biologique 
et effectif 

Impacts bruts 
1 : Destruction d’individus lors des travaux  

2 : Destruction de l’habitat d’espèce  
3 : Fragmentation de la population locale 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
Commentaires 

Nature Type Durée Portée 

Rosier de France 
(Rosa gallica) 

Fort Forte 

Oui (forte : 
espèce à 

répartition très 
restreinte) 

16 stations (environ 6 175 
individus) recensées sur la 

zone d’étude ; 
 2 stations (environ 200 

individus) sur l’emprise du 
projet 

4 stations (environ 1 445 
individus) dans les OLD 

1 
(~ 200 ind 

dans 
emprises) 
(~ 1 445 
ind dans 
les OLD) 

 

Direct Permanente Locale 

Modérés 

Dans les emprises, 
destruction d’environ 
3,2 % de la population 

avérée dans la zone 
d’étude 

Destruction d’environ 
23,4 % de la population 

avérée dans la zone 
d’étude en prenant en 

comptant les OLD 

2 
(0,16 ha 
incluant 

les 
stations 
dans les 

OLD) 

Direct Permanent Locale 

3 Direct Permanente Locale 

Scolopendre 
(Asplenium 

scolopendrium) 
Fort Modéré 

Oui (forte : 
espèce très peu 

représentée 
localement) 

1 unique station d’environ 
8 individus sur la zone 
d’étude, dans un aven 

1 
(8 ind.) 

Indirect Permanente Locale 

Modérés 

Espèce localisée dans les 
OLD, protégée de la 

destruction directe car 
localisée au fond d’un 
aven, mais risque de 

destruction indirecte (ex. 
branches issues du 

débroussaillage 
obstruant la lumière) 

- - - - 

3 Direct Permanente Locale 
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Espèce concernée 
Enjeu local de  
conservation 

Importance 
de la ZE pour 

l’espèce 

Vulnérabilité  
écologique 

Statut biologique 
et effectif 

Impacts bruts 
1 : Destruction d’individus lors des travaux  

2 : Destruction de l’habitat d’espèce  
3 : Fragmentation de la population locale 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
Commentaires 

Nature Type Durée Portée 

Violette de Jordan 
(Viola jordanii) Modéré Faible à 

modérée 

Oui (forte : 
espèce à 

répartition très 
restreinte) 

Près de 250 individus 
répartis en deux stations 

sur la zone d’étude  

- - -  

Très faibles 

Aucune destruction des 
stations car elles ne se 

situent pas sur l’emprise 
du projet, mais habitat 

d’espèce potentiel  

2 
(Chênaies 
pubescent

es) 

Direct Permanente Locale 

3 Direct Permanente Locale 

Luzerne agglomérée 
(Medicago sativa 
subsp. glomerata) 

Modéré Faible à 
modérée 

Non (Espèce 
pouvant se 
développer 

dans les milieux 
faiblement 
remaniés) 

Environ 1 000 individus 
recensés sur la zone 

d’étude 

1 
(~ 45 ind 
dans les 

emprises) 
(~ 100 ind 
dans les 

OLD) 

Direct Permanente Locale 

Modérés 

Dans les emprises, 
destruction d’environ 
4,5% de la population 
avérée dans la zone 

d’étude 
Destruction d’environ 
14% de la population 
avérée dans la zone 

d’étude en prenant en 
compte les 

OLD+emprises 

2 
(environ 
0,15 ha) 

Direct Permanente Locale 

3 Direct Permanente Locale 

Orchis à odeur de 
vanille 

(Anacamptis coriophora 
subsp. fragrans) 

Modéré Faible 

Oui (Forte : 
perte d’habitat 

liée à la 
fermeture des 

milieux) 

Une quarantaine 
d’individus recensés sur la 
zone d’étude mais aucun 

dans les emprises 

1 - - - 

Nuls - 2 - - - 

3 - - - 
 

Espèce avérée  Espèce fortement 
potentielle 
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2.6. Impacts bruts du projet sur les insectes 

Le projet tel qu’envisagé aura un impact notable sur plusieurs espèces d’insectes présentes à la fois dans les 
emprises, et dans la bande d’OLD prévue tout autour. Le chantier de préparation des emprises et de l’ouverture 
des OLD est susceptible d’engendrer la destruction d’individus tous stades confondus (œufs, larves, immatures, 
imagos), ainsi que la perte d’habitats d’espèces exploités par les individus. 

Les impacts les plus élevés correspondent aux espèces se reproduisant dans les emprises et les OLD, pour lesquelles 
une destruction d’individus et d’habitats d’espèces sont envisagés. 

Concernant spécifiquement le Thècle du Frêne, un individu est impacté par le périmètre des obligations légales de 
débroussaillement (OLD). Dans la version précédente de ce dossier, la MRAE avait constaté que « il est impossible 
de repérer où est implantée sa plante hôte, présente dans la zone des OLD, mais non représentée sur une carte dans 
l’étude d’impact ». Nous précisons ici sa plante hôte principale, Fraxinus angustifolia, n’a pas été trouvé mais 
néanmoins, les Phillyrea présentes sur le site peuvent servir de plante hôte subsidiaire. Il est donc normal que sa 
plante-hôte spécifique n’ai pas été cartographiée, celle-ci n’étant pas présente. En ce qui concerne les filaires, et 
notamment le filaire à feuilles étroites, il s’agit d’une espèce buissonnante localement très abondante, qu’il est 
impossible de cartographier, s’agissant en effet d’une composante structurelle des boisements lâches en place. 

La carte suivante localise les enjeux entomologiques identifiés ainsi que les emprises du projet. 
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Carte 21 :  Zone d’emprise et enjeux relatifs aux insectes  
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Vulnérabilité  
écologique 

Statut biologique 
et effectif 

Impacts bruts 
1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction (emprises) 
3 : Altération d’habitat de reproduction (OLD) 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
Commentaires 

Nature Type Durée Portée 

Thècle du Frêne 
(Laeosopis roboris) 

Fort Forte 

Oui (forte, 
espèce associée 

aux Phillyrea 
des milieux 

ouverts) 

5 ind. recensés dans la 
zone d’étude dont 1 dans 

les OLD 
Espèce reproductrice et 

hivernante dans la ZE 

1 
(1 ind.) 

Direct Permanente Locale 

Modérés - 
2 

(qq ha) 
Direct Permanente Locale 

3 
(qq ha) 

Direct Permanente Locale 

Thècle de l’Arbousier 
(Callophris avis) 

Fort Modéré 

Oui (Espèce très 
localisée et rare, 

inféodée à 
l’Arbousier) 

Espèce potentielle, 
effectifs inconnus 

1 
(effectifs 
inconnus) 

Direct Permanente Locale 

Faibles - 2 
(qq ha) 

Direct Permanente Locale 

3 
(qq ha) 

Direct Permanente Locale 

Soufré (Colias hyale) Modéré Faible 

Non (Espèce à 
forte dispersion, 

imago de 
passage sur le 

site) 

1 ind. recensé dans la zone 
d’étude 

Espèce de passage 

1 
(Aucun) 

- - - 

Très faibles - 
2 
3 

Direct Permanente Locale 

Zygène de la Badasse 
(Zygaena lavandulae) Modéré Modéré 

Oui (peu 
commune et 

localisée dans 
les milieux 
ouverts) 

2 ind. recensés dans la 
zone d’étude 

Espèce reproductrice et 
hivernante dans la ZE 

1 
(1 ind.) 

Direct Permanente Locale 

Faibles La station concernée est 
située dans les OLD 3 

(0,5 ha) 
Direct Permanente Locale 

Modéré Modéré Oui 1 Direct Permanente Locale Modérés 



 
Partie 3 : Evaluation des impacts 

Réf. du rapport 2003-2629-EM-RP-DDEP-PV-URBASOLAR-BRAS83-1H – Remis le 03/06/2020 116 

Espèce concernée 

En
je

u 
lo

ca
l d

e 
 

co
ns

er
va

tio
n 

N
iv

ea
u 

d’
im

po
rt

an
ce

  
de

 la
 Z

E 
po

ur
 l’

es
pè

ce
 

Vulnérabilité  
écologique 

Statut biologique 
et effectif 

Impacts bruts 
1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction (emprises) 
3 : Altération d’habitat de reproduction (OLD) 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
Commentaires 

Nature Type Durée Portée 

Damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia 

provincialis) 

15 ind. recensés dans la 
zone d’étude + des nids 
Espèce reproductrice et 

hivernante dans la ZE 

(1 nid 
potentiel) Les stations avérées sont 

toutes situées dans les 
OLD. Seule une station 
de sa plante-hôte est 

située dans les emprises 
du parc. 

2 
(<10m²) 

Direct Permanente Locale 

3 
(0,15 ha) 

Direct Permanente Locale 

Magicienne dentelée 
(Saga pedo) Modéré Modéré 

Oui (espèce des 
garrigues semi-

ouvertes) 

Espèce potentielle, 
effectifs inconnus 

1 
(effectifs 
inconnus) 

Direct Permanente Locale 

Modérés - 
2 

(env. 5 ha) 
Direct Permanente Locale 

Zygène cendrée 
(Zygaena 

rhadamanthus) 
Modéré Modéré 

Oui (peu 
commune et 

localisée dans 
les milieux 
ouverts) 

Espèce potentielle, 
effectifs inconnus 

1 
(effectifs 
inconnus) 

Direct Permanente Locale 

Faibles 

Destruction d’une partie 
de ses plantes-hôtes, 

mais également 
présente en périphérie 

des emprises 
2 

(0,5 ha) 
Direct Permanente Locale 

 Zygène de Nîmes 
(Zygaena erythrus) Faible Modéré 

Oui (espèce 
inféodée aux 
Panicauts des 

milieux ouverts) 

3 ind. recensé dans la zone 
d’étude, dont 2 localisés 

dans les OLD 

1 
(2 ind.) 

Direct Permanente Locale 

Modérés 

Espèce localisée dans les 
OLD, possible 

destruction au moment 
de l’ouverture de l’OLD 

2 
(qq ha) 

Direct Permanente Locale 

3 
(qq ha) 

   

Echancré  
(Libythea celtis) 

Faible Faible Non (Espèce 
très mobile) 

6 ind. recensé dans la zone 
d’étude 

1 
(0 ind.) 

- - - Faibles Espèce localisée en 
limite extérieure des 
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Vulnérabilité  
écologique 

Statut biologique 
et effectif 

Impacts bruts 
1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction (emprises) 
3 : Altération d’habitat de reproduction (OLD) 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
Commentaires 

Nature Type Durée Portée 

3 
(qq m²) 

Direct Temporaire Locale 
OLD et en dehors de la 

zone d’emprise 

Zygène du Panicaut 
(Zygaena sarpedon) Faible Modéré 

Oui (espèce 
inféodée aux 
Panicauts des 

milieux ouverts) 

1 ind. recensé dans la zone 
d’étude 

1 
(1 ind.) 

Direct Permanente Locale 

Modérés 

Espèce localisée dans les 
OLD, possible 

destruction au moment 
de l’ouverture des OLD  

3 
(qq m²) 

Direct Permanente Locale 

Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus) Faible Modéré 

Oui (A besoin 
des massifs 

forestiers pour 
subsister) 

1 ind. recensé dans la zone 
d’étude 

 

1 
(1 ind.) 

Direct Permanente Locale 
Faibles 

Destruction de 11,4 ha 
de massifs forestiers 

pouvant abriter l’espèce 2 
(11,4 ha) 

Direct Permanente Locale 

 

Espèce avérée  Espèce fortement 
potentielle 
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2.7. Impacts bruts du projet sur les amphibiens  

Le projet tel qu’envisagé aura un impact notable sur la batrachofaune puisque la phase de chantier est susceptible 
d’engendrer la destruction d’individus tous stades confondus (larves, immatures, adultes) ainsi que la perte 
d’habitats terrestres et aquatiques exploités par le Pélodyte ponctué. Cependant, étant une espèce peu exigeante 
dans le choix de ses habitats de reproduction, la création de nouvelles ornières lors de la phase chantier et 
d’exploitation pourra lui être favorable. 

La carte suivante localise les enjeux batrachologiques identifiés ainsi que les emprises du projet. 

 

 



 
Partie 3 : Evaluation des impacts 

Réf. du rapport 2003-2629-EM-RP-DDEP-PV-URBASOLAR-BRAS83-1H – Remis le 03/06/2020 119 

 
Carte 22 :  Zone d’emprise et enjeux relatifs aux amphibiens  
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Vulnérabilité  
écologique 

Statut biologique 
et effectif 

Impacts bruts 
1 : Destruction d’individus lors des travaux 
2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Destruction d’habitat terrestre 
4 : Dérangement d’individus 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
Commentaires 

Nature Type Durée Portée 

Pélodyte ponctué 
(Pelodytes punctatus) 

Modéré 

Faible (habitat 
terrestre bien 

présent 
localement) 

Faible (espèce 
ubiquiste, 
capable de 

disperser sur de 
longues 

distances) 

1 individu adulte et une 
cinquantaine de têtards 

ont été observés. 
L’espèce peut accomplir 

l’ensemble de son cycle de 
vie dans la zone d’étude. 

1 
(1-10 

individus 
adultes) 

Direct Permanente Locale 

Modérés 

Les nouvelles ornières 
créées suite au passage 
des engins pendant les 
phases de chantier et 

d’exploitation pourront 
être exploitées par cette 
espèce, en cas de météo 

pluvieuse. 

2 Direct Temporaire Locale 

3 
(totalité 

de la zone 
défrichée, 
soit 14,4 

ha) 

Direct Permanente Locale 

     4 Direct Temporaire Locale   
 

Espèce avérée  Espèce fortement 
potentielle 
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2.8. Impacts bruts du projet sur les reptiles 

Le projet tel qu’envisagé aura un impact sur l’ensemble du cortège herpétologique identifié. La phase de chantier 
est susceptible d’engendrer la destruction d’individus tous stades confondus (immatures, adultes, pontes) ainsi que 
la perte d’habitats vitaux exploités par les reptiles pour la reproduction, l’alimentation, la dispersion et l’hivernage. 
Considérant la spécificité de leur habitat, la Coronelle girondine et le Seps strié vont subir un impact modéré. 
L’impact est jugé faible sur le Lézard à deux raies, le Lézard des murailles et la Couleuvre de Montpellier qui sont 
bien représentés localement. 

Concernant la Couleuvre d’Esculape (espèce jugée potentielle), l’ensemble de la zone d’étude est favorable à cette 
espèce, mais des effectifs réduits sont envisagés au sein de la zone d’étude et des emprises. L’optimum en termes 
d’habitats pour l’espèce est situé en dehors des emprises, au nord, dans le vallon présentant les boisements les plus 
mâtures, et en contexte le plus frais et humide. Ainsi, la zone d’étude va concerner des effectifs réduits et des 
habitats d’espèce non optimaux, les boisements étant lâches et sur lapiaz drainant. L’impact brut du projet est ainsi 
jugé très faible sur la Couleuvre d’Esculape.  

La carte suivante localise les enjeux herpétologiques identifiés ainsi que les emprises du projet. 
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Carte 23 :  Zone d’emprise et enjeux relatifs aux reptiles 
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Vulnérabilité  
écologique 

Statut biologique 
et effectif 

Impacts bruts 
1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat vital 
3 : Dérangement d’individus 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
Commentaires 

Nature Type Durée Portée   

Coronelle girondine 
(Coronella girondica) 

Modéré Modéré 

Modérée 
(fermeture des 
milieux, déprise 
agricole, faibles 

effectifs et 
régime 

alimentaire 
particulier) 

1 individu recensé dans la 
zone d’étude. 

1 
(1-10 

individus) 
Direct Permanente Locale 

Modérée . 2 
(11,4 ha) 

Direct Permanente Régionale 

3 Direct Temporaire Locale 

Seps strié 
(Chalcides striatus) 

Modéré Modéré 

Modérée 
(fermeture des 
habitats, faibles 

effectifs) 

1 individu observé en 2018 
contre 2 en 2016. 

1 
(1-10 

individus) 
Direct Permanente Locale 

Modérée . 2 
(environ 0,1 

ha) 
Direct Permanente Régionale 

3 Direct Temporaire Locale 

Couleuvre d’Esculape 
(Zamenis longissimus) 

Modéré Faible 
Modérée 

(effectifs réduits 
dans le Var) 

Espèce fortement 
potentielle mais en 
effectifs réduits car 

habitats non optimaux 

1 
(1-2 individus) 

Direct Permanente Locale 

Très faible . 2 
(11,4 ha) 

Direct Permanente Locale 

3 Direct Temporaire Locale 

Lézard à deux raies 
(Lacerta bilineata) 

Faible Très faible 

Faible (espèce 
très bien 

répartie en 
France) 

Plusieurs individus 
observés en 2016 et en 

2018. 

1 
(20-30 

individus) 
Direct Permanent Locale 

Faible . 2 
(11,4 ha) 

Direct Permanent Locale 

3 Direct Temporaire Locale 
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Espèce avérée  Espèce fortement 
potentielle 

 

  

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Faible Très faible 

Faible (une 
petite 

population de 
bonne 

dynamique 
fréquente la 

zone d’emprise, 
espèce bien 
répartie en 

France) 

Plusieurs individus 
observés en 2016 et en 
2018 dont des juvéniles. 

1 
(30-50 

individus) 
Direct Permanente Locale 

Faible . 
2 

(11,4 ha) 
Direct Permanente Locale 

3 Direct Temporaire Locale 

Couleuvre de 
Montpellier 
(Malpolon 

monspessulanus) 

Faible Faible 
Faible (espèce 

assez commune 
dans la région) 

1 observation en 2016 et 
en 2018.  

1 
(1-10 

individus) 
Direct Permanente Locale 

Faible . 2 
(11,4 ha) 

Direct Permanente Locale 

3 Direct Permanente Locale 
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2.9. Impacts bruts du projet sur les oiseaux 

La création du parc photovoltaïque entrainera trois principaux impacts sur le cortège d’oiseaux présent localement : 

- Destruction d’habitats d’espèces d’alimentation, de nidification, ou de repos des différentes espèces présentes, 

- Risque de destruction d’individus non volants (œufs ou poussins non volants) estimé lors de la phase de préparation des emprises (défrichement et terrassements), 

- Dérangement d’individus durant la phase de préparation des emprises, pouvant aller jusqu’à l’abandon de nichées. 
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Vulnérabilité  
écologique 

Statut biologique 
et effectif 

Impacts bruts 
1 : Destruction d’habitats 
2 : Destruction d’individus 

3 : Dérangement d’individus 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
Commentaires 

Nature Type Durée Portée 

Huppe fasciée 
(Upupa epops) 

Modéré Faible Non 

1 couple à proximité, dans 
le lotissement à l’ouest 

des emprises.  
Individus potentiels en 
alimentation, voire en 

nidification dans la zone 
d’emprise 

1 
(11,4 ha) 

Direct Permanente Locale 

Faible - 
2 

(1 couple) 
Direct Permanente Locale 

3 
(1 couple) 

Direct Permanente Locale 

Epervier d’Europe 
(Accipiter nisus) 

Faible Faible Non 
1 individu adulte observé 

en chasse. 
1 couple nicheur possible. 

1 
(11,4 ha) 

Direct Permanente Locale 

Modéré 

Risque de destruction de 
nichées si les travaux 

sont réalisés en période 
de nidification 

2 
(1 couple) 

Direct Permanente Locale 

3 
(1 couple) 

Direct Permanente Locale 

Buse variable 
(Buteo buteo) 

Faible Faible Non 
1 individu adulte observé 

en chasse. 
1 couple nicheur possible. 

1 
(11,4 ha) 

Direct Permanente Locale 

Modéré 

Risque de destruction de 
nichées si les travaux 

sont réalisés en période 
de nidification 

2 
(1 couple) 

Direct Permanente Locale 
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Vulnérabilité  
écologique 

Statut biologique 
et effectif 

Impacts bruts 
1 : Destruction d’habitats 
2 : Destruction d’individus 

3 : Dérangement d’individus 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
Commentaires 

Nature Type Durée Portée 

3 
(1 couple) 

Direct Permanente Locale 

Alouette lulu 
(Lululla arborea) 

Faible Faible Non 1 couple hors emprises 3 Direct Permanente Locale Très faible - 

 

Espèce avérée  Espèce fortement 
potentielle 
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2.10. Impacts bruts du projet sur les mammifères  

Les impacts pressentis sur les mammifères concernent principalement trois points : 

- Destruction/Perturbation d’habitat ou de gîte, voire d’individus : Cet impact concerne principalement les 
chiroptères concernant les gîtes cavernicoles avérés ou potentiels.  

Gîte cavernicole : Cet impact concerne directement 10 gîtes cavernicoles (3 à enjeu faible, 4 à enjeu 
modéré et 3 à enjeux forts) situés dans les emprises des OLD pour lesquels l’impact est jugé modéré. Dans 
ce cas précis, les avens ne seront pas physiquement détruits mais pourraient se retrouver impactés lors de 
l’ouverture des OLD (accumulation de broyats à l’entrée de ces gîtes). Cette perturbation lors de 
l’ouverture des OLD peut entraîner une perte de fonctionnalité. Ainsi, un impact sur ces gîtes sera 
considéré comme modéré. A noter que la fonctionnalité de ces gîtes reste pleine et entière pour les 
chiroptères, ceux-ci étant tous situés en dehors des emprises et en lien direct avec le milieu naturel 
environnant. Seuls deux gîtes (un à enjeu faible, un à enjeu modéré) pourraient être en position un peu 
plus enclavée, mais l’ouverture dont disposent les individus qui pourraient potentiellement les exploiter 
est de plus de 50 m de large. Cette ouverture est jugée satisfaisante et n’est pas de nature à porter atteinte 
à la fonctionnalité de ces gîtes potentiels. Les autres gîtes présents à proximités sont tous situés en dehors 
des emprises des OLD et ne seront donc pas impactés. 

Gîte arboricole : l’emprise du projet a fait l’objet d’adaptations afin de permettre un évitement des 
secteurs les plus intéressant en termes de gîtes arboricoles. Le seul risque inhérent au projet qui demeure 
concerne les OLD, avec la présence de quelques arbres à enjeux dans la bande de 40 à 50 m en limite nord 
des OLD. Aussi l’impact sur ces gîtes sera considéré comme faible. 

Gîte anthropophile : Un seul gîte est concerné et se situe en dehors de l’emprise. On considèrera tout de 
même une perturbation d’intensité modéré compte tenu du fait qu’il s’agit d’un gîte occupé par le petit 
rhinolophe (espèce très sensible aux perturbations dans les habitats proches des gîtes). 

- Destruction d’une zone d’alimentation : Cet impact concerne principalement les chiroptères et plus 
particulièrement les espèces de milieux forestiers et de lisière. Compte tenu de la description du projet cet 
impact est jugé faible pour l’ensemble du taxon mammalogique. En effet, la surface d’impact de 14,4 ha 
est à relativiser au regard des surfaces très importantes de cet habitat dans les alentours de la zone du 
projet, ne serait-ce à l’échelle de la commune de Bras. 

- Perturbation des milieux et de leurs fonctionnalités écologiques : Cet impact concerne toutes les espèces 
de mammifères, il est jugé faible pour l’ensemble du taxon. 

 

L’impact des OLD a été pris en compte dans l’évaluation des impacts (item 3 de la matrice d’impacts ci-après). Dans 
les OLD, l’impact va concerner une coupe d’arbres (pour la bande 0-30 m) ou un éclaircissement du boisement 
(bande 30-50 m). Comme pour les emprises, les arbres concernés sont essentiellement du taillis non favorable 
comme gîtes. Les quelques arbres-gîtes potentiels seront conservés dans le cadre de cette ouverture d’OLD du 
moment qu’ils sont dans la bande 20-50 m, soit une grande majorité de la surface concernée par les OLD. Les 
ouvertures de sous-bois dans cette bande OLD seront a contrario globalement favorable pour les chiroptères, en 
ouvrant le sous-bois et permettant l’accès à des zones qui sont actuellement très peu pénétrables. 
 

Le détail des impacts pressentis sur chacune des espèces est donné dans le tableau ci-après. 

La carte suivante localise les enjeux liés aux mammifères identifiés ainsi que les emprises du projet. 
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Carte 24 :  Zone d’emprise et enjeux relatifs aux mammifères  
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Vulnérabilité  
écologique 

Statut biologique 
et effectif 

Impacts bruts 
1 : Destruction d’habitat ou de gîte voire 

d’individus 
2 : Destruction d’une zone d’alimentation 

3 : Perturbation des milieux et de leurs 
fonctionnalités écologiques 

Évaluation 
globale des 

impacts 
bruts 

Commentaires 

Nature Type Durée Portée 

Barbastelle 
d’Europe 

(Bartbastella 
barbastellus) 

Très 
fort Forte Oui (forte) 

Contact en chasse et 
déplacement 

Potentielle en gîte 
arboricole et 
cavernicole 

1 Direct Permanente Locale 

Modéré - 
2 Direct Permanente Locale 

3 Direct Permanente Locale 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteinii) 

Très 
fort - Oui (forte) 

Potentielle en gîte 
arboricole et 

cavernicole, chasse ou 
déplacement 

1 Direct Permanente Locale 

Modéré - 2 Direct Permanente Locale 

3 Direct Permanente Locale 

Minioptère de 
Schreibers 

(Miniopterus 
schreibersii) 

Très 
fort - Oui (forte) 

Potentielle en gîte 
cavernicole, chasse ou 

déplacement 

1 Direct Permanente Locale 

Faible - 
2 Direct Permanente Locale 

3 Direct Permanente Locale 

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Fort Forte Oui (forte) 

Avéré en gîte bâti (3 
ind.) et en déplacement 

dans la ZE 
Potentielle en gîte 

cavernicole, chasse ou 
déplacement 

1 Direct Permanente Locale 

Fort - 
2 Direct Permanente Locale 

3 Direct Permanente Locale 

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
Fort - Oui (forte) 

Potentielle en gîte 
cavernicole et bâti, 

chasse ou déplacement 

1 Direct Permanente Locale 
Modéré - 

2 Direct Permanente Locale 
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Vulnérabilité  
écologique 

Statut biologique 
et effectif 

Impacts bruts 
1 : Destruction d’habitat ou de gîte voire 

d’individus 
2 : Destruction d’une zone d’alimentation 

3 : Perturbation des milieux et de leurs 
fonctionnalités écologiques 

Évaluation 
globale des 

impacts 
bruts 

Commentaires 

Nature Type Durée Portée 

3 Direct Permanente Locale 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis 
emarginatus) 

Fort - Oui (forte) 
Potentielle en gîte 
cavernicole et bâti, 

chasse ou déplacement 

1 Direct Permanente Locale 

Modéré - 
2 Direct Permanente Locale 

3 Direct Permanente Locale 

Grand / Petit murin 
(Myotis 

myotis/blythii) 
Fort - Oui (forte) 

Potentielle en gîte 
cavernicole et bâti, 

chasse ou déplacement 

1 Direct Permanente Locale 

Modéré - 2 Direct Permanente Locale 

3 Direct Permanente Locale 

Grande noctule 
(Nyctalus 

lasiopterus) 
Fort - Oui (forte) 

Potentielle en gîte 
arboricole, chasse ou 

déplacement 

1 Direct Permanente Locale 

Faible - 2 Direct Permanente Locale 

3 Direct Permanente Locale 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Modéré Modérée Oui 
(modérée) 

Contact en chasse et 
déplacement 

Potentielle en gîte 
arboricole 

1 Direct Permanente Locale 

Faible - 
2 Direct Permanente Locale 

3 Direct Permanente Locale 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus 
pygmaeus) 

Modéré Modérée Oui 
(modérée) 

Contact en chasse et 
déplacement 

Potentielle en gîte 
arboricole 

1 Direct Permanente Locale 

Faible - 2 Direct Permanente Locale 

3 Direct Permanente Locale 
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Vulnérabilité  
écologique 

Statut biologique 
et effectif 

Impacts bruts 
1 : Destruction d’habitat ou de gîte voire 

d’individus 
2 : Destruction d’une zone d’alimentation 

3 : Perturbation des milieux et de leurs 
fonctionnalités écologiques 

Évaluation 
globale des 

impacts 
bruts 

Commentaires 

Nature Type Durée Portée 

Pipistrelle de 
Nathusius 

(Pipistrellus 
nathusii) 

Modéré Modérée Oui 
(modérée) 

Contact en chasse et 
déplacement 

Potentielle en gîte 
arboricole 

1 Direct Permanente Locale 

Faible - 2 Direct Permanente Locale 

3 Direct Permanente Locale 

Sérotine commune 
(Eptesicus 
serotinus) 

Modéré Modérée Oui 
(modérée) 

Contact en chasse et 
déplacement 

Potentielle en gîte bâti 

1 Direct Permanente Locale 

Faible - 
2 Direct Permanente Locale 

3 Direct Permanente Locale 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Modéré Modérée Oui 
(modérée) 

Contact en chasse et 
déplacement 

Potentielle en gîte 
arboricole ou bâti 

1 Direct Permanente Locale 

Modéré - 2 Direct Permanente Locale 

3 Direct Permanente Locale 

Molosse de Cestoni 
(Tadarida teniotis) 

Modéré Modérée Oui 
(modérée) 

Contact en chasse et 
déplacement 

2 Direct Permanente Locale 
Faible - 

3 Direct Permanente Locale 

Genette commune 
(Genette genetta) 

Modéré - Non 
(explication) 

Potentielle pour 
l’ensemble de son cycle 

dans la ZE 

1 Direct Permanente Locale 

Faible - 2 Direct Permanente Locale 

3 Direct Permanente Locale 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

Faible Faible Oui (faible) Contact en chasse et 
déplacement 

1 Direct Permanente Locale 

Faible - 2 Direct Permanente Locale 

3 Direct Permanente Locale 
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Vulnérabilité  
écologique 

Statut biologique 
et effectif 

Impacts bruts 
1 : Destruction d’habitat ou de gîte voire 

d’individus 
2 : Destruction d’une zone d’alimentation 

3 : Perturbation des milieux et de leurs 
fonctionnalités écologiques 

Évaluation 
globale des 

impacts 
bruts 

Commentaires 

Nature Type Durée Portée 

Oreillard roux / gris 
(Plecotus auritus / 

austriacus.) 
Faible Modérée / 

Faible Oui (faible) 

Contact en chasse et 
déplacement 

Potentielle en gîte 
arboricole ou bâti 

1 Direct Permanente Locale 

Modéré - 2 Direct Permanente Locale 

3 Direct Permanente Locale 

Vespère de Savi 
(Hypsugo savii) 

Faible Faible Oui (faible) Contact en chasse et 
déplacement 

2 Direct Permanente Locale 
Faible - 

3 Direct Permanente Locale 

 

Espèce avérée  Espèce fortement 
potentielle 
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3. BILAN DES IMPACTS BRUTS DU PROJET PRESSENTIS 

3.1. Habitats naturels et espèces 

 
Habitats naturels  

Les impacts du projet sont jugés faibles sur deux habitats, les garrigues et pelouses sèches méditerranéennes, et 
sur les chênaies pubescentes, au regard soit de leur surface impactées (chênaies), soit de leur relative rareté à 
l’échelle locale (garrigues et pelouses). Les impacts du projet sont jugés très faibles sur l’habitat de plantation de 
résineux, chênaie pubescente et garrigues en imbrication, au regard de la forte représentativité de cet habitat 
localement. Les impacts du projet sont jugés nuls sur deux habitats d’origine anthropique (bâtis et pistes).  
 
 
Flore 

Les impacts du projet sont jugés modérés sur trois espèces, le Rosier de France et la Luzerne agglomérée, au regard 
des populations présentes dans l’emprise et les OLD, et la Scolopendre, située dans les OLD, susceptible de subir un 
préjudice lors des opérations de débroussaillage.  

Les impacts du projet sont jugés faibles sur la Violette de Jodan, absente des emprises et des OLD, mais dont 
l’habitat d’espèce pourra être impacté lors de la création du projet (emprise et OLD). 

Les impacts du projet sont jugés nuls sur l’Orchis à odeur de Vanille, espèce non concernée par les emprises ni par 
les OLD.    

 

Insectes 

Les impacts du projet sont jugés modérés sur cinq espèces, la Thècle du Frêne, le Damier de la Succise, la Magicienne 
dentelée (espèce potentielle), la Zygène de Nîmes et la Zygène du Panicaut, toutes fréquentant les habitats présents 
au sein des emprises du projet ou de ses OLD. 

Les impacts du projet sont jugés faibles sur cinq espèces, la Thècle de l’Arbousier et la Zygène cendrée (espèces 
potentielles), la Zygène de la Badasse, l’Echancré et le Lucane cerf-volant.  

Les impacts du projet sont jugés très faibles sur cinq espèces 

 
Amphibiens 

Les impacts du projet sont jugés modérés sur la seule espèce d’amphibien avérée dans le secteur, dont un 
individu en phase terrestre est présent au sein des emprises du projet.  
 
 
Reptiles 

Les impacts du projet sont jugés modérés sur deux espèces, la Coronelle girondine et le Seps strié, dont des individus 
sont présents au sein des emprise du projet.  

Les impacts du projet sont jugés faibles sur trois espèces plus communes, la Couleuvre de Montpellier, le Lézard à 
deux raies et le Lézard des murailles. 

 

Oiseaux 

Les impacts du projet sont jugés modérés sur deux espèces nichant possiblement dans les emprises, l’Epervier 
d’Europe et la Buse variable. La valeur de l’impact tient compte d’une possible destruction de nichées si les travaux 
débutent en période de nidification de ces deux espèces, au printemps. Les impacts du projet sont jugés faibles sur 
la Huppe fasciée, qui niche probablement en dehors des emprises, au niveau du lotissement, mais qui peut en 
exploiter les emprises pour s’alimenter. Enfin, les impacts du projet sont jugés très faibles sur l’Alouette lulu, qui 
n’exploite pas directement les emprises.  
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Mammifères 

Les impacts du projet sont jugés forts sur une espèce, le Petit Rhinolophe, modérés sur sept espèces (Oreillard 
roux/gris, Murin de Natterer, Grand/Petit Murin, Murin à oreilles échancrées, Grand Rhinolophe, Murin de 
Bechstein et Barbastelle d’Europe). Ces espèces gîtent possiblement en cavités (avens) et bâtis au sein de la zone 
d’étude, et l’exploitent comme zone de transit et d’alimentation. Les impacts du projet sont jugés faibles sur les dix 
autres espèces de mammifères à l’analyse. 

 

3.2. Fonctionnalités écologiques 

La zone d’emprise s’insère dans un contexte écologique et paysager fonctionnel et exempt des dérangements liés 
aux aménagements ou infrastructures. 

Elle présente une bonne naturalité et est connectée avec les milieux naturels forestiers alentour. 

Quelques pistes forestières la traversent de part et d’autre mais cela n’enlève rien à sa fonctionnalité 
principalement forestière. 

La zone du projet est intégralement incluse dans un continuum des milieux boisés et semi-ouverts, comme cela a 
été présenté précédemment. De par sa position, la zone du projet va créer une fragmentation, en plus d’une 
destruction locale de milieux forestiers. 

Cela altèrera le continuum forestier et les possibilités d’échanges pour les espèces forestières. 
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4. COMPARAISON DES DIFFERENTS SCENARIOS PROSPECTIFS SUR 30 ANS 

Thématique 
Scénario de référence  

 
Etat actuel 

Scénario alternatif 
 

Evolution en l’absence du projet 

Milieu 
naturel 

La zone d’étude est principalement composée d’un boisement 
mixte, issu d’une replantation sur d’anciennes parcelles 
agricoles qui étaient exploitées autrefois essentiellement pour 
le pâturage extensif. Ces parcelles étaient alors dominées par 
des milieux très ouverts, assimilables à des pelouses sèches 
régulièrement pâturées. Lors de la déprise agricole générale, 
ces parcelles se sont embroussaillées, tendant vers un taillis 
mixte de chênes et de pins, ponctué de placettes plus ouvertes, 
relicats des pelouses sèches et des garrigues ouvertes 
d’autrefois. Depuis une trentaine d’années, ces parcelles sont 
replantées d’essences diverses, ici principalement du Chêne 
pubescent et du Pin d’Alep. Sur la majorité de la surface, ces 
boisements sont peu développés, probablement au regard de 
la qualité du sol karstique, très drainant et peu favorable au 
développement forestier, hormis dans les bas-fonds plus 
humides et présentant plus de substrat.  
 

Dans cet état actuel, essentiellement boisé, sont encore 
présents les restes des milieux plus ouverts d’autrefois, en 
imbrication, souvent sur des surfaces de faible superficie 
(quelques dizaines de m² à quelques centaines de m² à chaque 
fois). 
 

Il est toujours délicat de faire des extrapolations. En l’absence de 
toute action sur ces habitats (gestion humaine ou aléa incendie), les 
boisements en place vont continuer à se développer. Les arbres vont 
se développer et présenter de plus en plus de faciès de sénescence, 
rendant alors ces boisements intéressant pour la biodiversité 
(espèces saproxylophages, oiseaux, chiroptères, etc.). Ces 
boisements lâches ne vont pas forcément s’épaissir, au regard de la 
qualité du sol karstique, très drainant et peu favorable au 
développement d’un boisement dense. 
 
En cas de coupe forestière, ou d’incendie, les milieux vont être 
réouverts, pour tendre à nouveau vers des faciès de garrigues 
ouvertes et de pelouses sèches, comme c’était le cas dans le milieu 
du siècle dernier. Les enjeux écologiques liés aux milieux ouverts, qui 
sont présents de manière relictuels au sein de la zone d’étude, vont à 
nouveau s’exprimer.  
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PARTIE 4 : PROPOSITIONS DE MESURES 
D’ATTENUATION 
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1. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

L’article L.122 du Code de l’Environnement prévoit plusieurs types de mesures qui doivent être précisées dans 
l’étude d’impact «…les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences 
dommageables pour l'environnement…». 

1.1. Mesures d’atténuation 

Ces mesures qui visent à atténuer les impacts négatifs d’un projet comprennent les mesures d’évitement et les 
mesures de réduction.  

La mise en place des mesures d’évitement correspond à l’alternative au projet de moindre impact. En d’autres 
termes, elles impliquent une révision du projet initial notamment en reconsidérant les zones d’aménagement et 
d’exploitation. Ces mesures permettront d’éviter les impacts négatifs sur le milieu naturel et/ou les espèces 
exposés.  

Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas envisageables. Elles 
permettent de limiter les impacts pressentis relatifs au projet. 

Les mesures d’atténuation consistent essentiellement à modifier certains aspects du projet afin de supprimer ou 
de réduire ses effets négatifs sur l’environnement. Les modifications peuvent porter sur trois aspects du projet : 

- Sa conception ; 

- Son calendrier de mise en œuvre et de déroulement ; 

- Son lieu d’implantation. 

1.2. Mesures de compensation 

Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures d’atténuation n’ont pas permis de 
supprimer et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels importants qui nécessitent la mise 
en place des mesures de compensation (cf. article 2 de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de 
la nature). Elles doivent offrir des contreparties à des effets dommageables non réductibles d’un projet et ne 
doivent pas être employées comme un droit à détruire. 

Afin de garantir la pertinence et la qualité des mesures compensatoires, plusieurs éléments doivent être définis : 

- Qui ? (responsable de la mise en place des mesures) ; 

- Quoi ? (les éléments à compenser) ; 

- Où ? (les lieux de la mise en place des mesures) ; 

- Quand ? (les périodes de la mise en place des mesures) ; 

- Comment ? (les techniques et modalités de la mise en œuvre). 
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2. MESURES D’ATTENUATION 

2.1. Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement peuvent être de plusieurs types : 

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

- Evitement géographique, une fois la variante retenue, il s’agit par exemple d’un balisage d’une station 
protégée, 

- Evitement technique, comme ne pas utiliser de produit phytosanitaire, 

- Evitement temporel, comme le calendrier de travaux. 

 

■ Mesure E1 : Evitement amont 
 

La zone d’emprise a fait l’objet d’une démarche d’intégration écologique dès sa définition. En effet, suite aux 
inventaires faune/flore de 2016, puis ceux de 2017 (avens), des échanges entre URBASOLAR et ECO-MED ont 
conduit à l’évitement spatial de la zone centrale et ouest, où sont localisés des enjeux floristiques et faunistiques 
(présence d’arbres gîtes potentiels favorables aux chauves-souris arboricoles, du Rosier de France, de la Violette 
de Jordan, etc.). 

Suite à un avis défavorable du service défrichement de la DDTM du Var lors de l’instruction d’un premier dossier 
en 2018, le Maître d’Ouvrage et ECO-MED ont retravaillé l’emprise du projet afin d’éviter le maximum de stations 
d’espèces protégées. Une nouvelle emprise a été présentée à la DDTM du Var lors d’une réunion le 20 mai 2019. 
Lors des échanges qui ont eu lieu lors de cette réunion, il a été constaté que plusieurs autres stations, et 
notamment les Rosiers de France, pouvaient faire l’objet d’un évitement encore plus conséquent.   

Les cartes suivantes localisent l’emprise initiale sur laquelle a porté la première instruction de 2018, celle 
proposée lors de la réunion avec la DDTM du Var le 20 mai 2019 et l’emprise finalement retenue par le maître 
d’ouvrage faisant l’objet de la présente instruction.  

Ainsi, en parfait accord avec la démarche ERC, les volets « E » et « R » ont été poussés au maximum, comme en 
témoignent les impacts résiduels qui seront présentés par la suite.  

Cette zone d’emprise constitue donc en soi une première et très importante mesure d’évitement et de réduction 
(en fonction des taxons concernés) mise en place en amont du projet. 
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Carte 25 : Zone d’emprise initiale soumise à l’instruction de 2018 et enjeux   
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Carte 26 : Zone d’emprise proposée lors de la réunion de la DDTM83 du 20/05/2019 (en jaune sur la 

carte) et enjeux   
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Carte 27 : Zone d’emprise finale et enjeux   
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Le tableau ci-après compare les effectifs impactés de Rosier de France, de Damier de la Succise et pour les avens, 
entre la zone d’emprise initiale ayant fait l’objet de l’instruction en 2018 et l’emprise finale retenue pour la présente 
instruction : 

Espèces concernées Zone d’emprise initiale ayant fait 
l’objet de l’instruction en 2018 

Zone d’emprise finale retenue 
pour la présente instruction 

Rosier de France Environ 1 600 individus impactés 
sur environ 6 175 pieds recensés 
dans la zone d’étude. 

Environ 200 individus impactés sur 
environ 6 175 pieds recensés dans 
la zone d’étude. 

Damier de la Succise et plante hôte 5 nids impactés sur une surface de 
0,15 ha d’habitat d’espèce avéré. 

Toutes les stations avérées sont 
évitées. Seule une station de sa 
plante-hôte est située dans les 
emprises du parc, pour une surface 
<10 m² d’habitat d’espèce. 

Avens 4 avens impactés Tous les avens sont évités 
 

 

■ Mesure E2-R0 : Balisage des emprises  

Espèces ciblées : habitats, flore, insectes 

Cette mesure est une mesure d’évitement pour certains taxons (Damier notamment) mais une mesure de 
réduction pour d’autres (Luzerne agglomérée, Rosier de France, Seps strié, etc.). A noter toutefois que la mesure 
E2 est effectivement une mesure d’évitement, mais uniquement à l’échelle stationnelle et non pas spécifique. 
Elle a donc ici la double compétence Evitement (E2) ou Réduction (R0) en fonction du taxon considéré.  
Cette mesure vise à éviter la destruction ou la dégradation des habitats périphériques aux emprises, et 
potentiellement la destruction d’espèces floristiques comme le Rosier de France. 

Ce balisage permettra également de limiter la divagation de personnels en dehors des emprises nécessaires en 
phase de chantier. Ainsi, les accès terrestres intersectant la zone du chantier seront balisés afin de cantonner les 
personnels et engins à la stricte zone de travaux. 

Un balisage suffisamment visible sera mis en place et les personnels intervenant sur le chantier seront formés et 
impliqués. 

La mise en défens peut être matérialisée par la pose d’un grillage et/ou d’une barrière empêchant tout accès à 
l’homme et dépôt de matériaux, et ce durant toute la période du chantier. 
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Exemple de matérialisation physique de limites de chantier 

 

2.2. Mesures de réduction 

■ Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la phénologie des espèces 

Espèces concernées : oiseaux, mammifères 

Cette mesure a pour objectif d’éviter, ou du moins réduire la probabilité de destruction d’individus en période 
de reproduction et/ou d’hivernage et de limiter les effets du dérangement.  
 

OISEAUX 

La sensibilité des oiseaux au dérangement est plus importante en période de nidification que lors des autres 
périodes du cycle biologique (migration, hivernage, etc.). De façon générale également, cette période de 
nidification s’étend du mois de mars pour les espèces les plus précoces au mois de juillet pour les espèces les plus 
tardives, aussi préconisons-nous de ne pas démarrer les travaux à cette époque de l’année, ce qui entraînerait une 
possible destruction de nichées (œufs ou juvéniles non volants) d’espèces à enjeux et un dérangement notable sur 
les espèces en cours de reproduction. 

Une fois débutés en dehors de cette période (cf. tableau de synthèse ci-dessous), les travaux de préparation du 
terrain peuvent être continués même durant la période de reproduction. En effet, les oiseaux, de retour de leurs 
quartiers d’hivernage africains ou sédentaires, ne s’installeront pas dans le secteur du chantier, du fait des 
perturbations engendrées, et aucune destruction directe d’individus ne sera à craindre.   

Une fois les travaux démarrés, en cas d’interruption, le redémarrage pourra s’effectuer à n’importe quelle période 
de l’année, la zone ayant été « stérilisée » par les premiers travaux de terrassement. 
 

CHIROPTERES/MAMMIFERES 

La période d’activité des chiroptères et des mammifères terrestres s’étale de mars à septembre, il convient d’éviter 
cette période pour commencer les travaux. Pendant cette période, les chiroptères sont vulnérables car les femelles 
mettent bas et élèvent leurs jeunes. Ainsi, pour limiter l’impact sur les chiroptères, les travaux devront débuter en 
dehors de cette période. L’hibernation est aussi une période critique dès qu’il s’agit des gîtes hivernaux. En effet 
les chauves-souris sont très sensibles à un dérangement durant cette période. 
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Il convient donc de débuter les travaux de préparation des terrains (défrichement/abattage d’arbres, 
débroussaillement) de septembre à mi-novembre (voire à partir de mi-août) évitant ainsi et la période de mise 
bas/élevage des jeunes et la période d’hibernation. 

Cette mesure sera appliquée en cohérence avec la mesure R4 « abattage de moindre impact » d’arbres gîtes 
potentiels. 

Bilan 

Ainsi, il est proposé de débuter les travaux de préparation des terrains (défrichement/abattages d’arbres) entre 
début septembre et mi-novembre (cf. calendrier ci-dessous). Les autres travaux (installation des panneaux 
photovoltaïques, etc.) pourront ensuite être réalisés tout au long de l’année sans préconisation particulière.  
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■ Mesure R2 : Assurer un entretien écologique du parc photovoltaïque et de ses abords 

Espèces concernées : tous compartiments biologiques 

• Entretien au sein du parc photovoltaïque 

Cette mesure est générale pour l’ensemble des compartiments biologiques et concerne l’entretien de la strate 
herbacée ou arbustive au pied des panneaux et dans les allées les séparant.  

La gestion de la végétation sous les panneaux photovoltaïques et entre ceux-ci représente un enjeu pour diverses 
raisons : 

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

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

- La présence d’une végétation est aussi nécessaire pour limiter la poussière, qui risquerait de diminuer les 
rendements des panneaux photovoltaïques ; 

- La présence d’une végétation pourrait participer au départ ou à la propagation d’incendie ; 

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

Par conséquent, suite à la réalisation du projet, il est conseillé de laisser à nouveau la végétation se développer. 
Afin d’entretenir la strate herbacée qui pourra se développer dans l’enceinte du parc photovoltaïque, il est 
indispensable de mener un entretien doux. Aussi, l’usage de produits phytocides doit être proscrit (cf. mesure I5).  

Le pâturage est la solution dont le bénéfice écologique sera le plus important.  Cette solution sera étudiée avec 
la commune mais, en l’absence de cheptel, un entretien mécanique léger sera également tout à fait adapté. Il est 
ici prévu un débroussaillage tardif à l’aide d’engins ou matériels portatifs manuels.   



 
 

Réf. du rapport 2003-2629-EM-RP-DDEP-PV-URBASOLAR-BRAS83-1H – Remis le 03/06/2020 145 

Il sera réalisé une gestion différenciée de la végétation lorsque cela est possible. Ainsi, une pression de 
débroussaillement conséquente pourra être réalisée sous les panneaux et ce jusqu’à un mètre devant afin de limiter 
l’ombrage de la végétation sur les modules photovoltaïques. 

La bande de végétation située entre les rangées de panneaux devra être conservée afin de maintenir une strate de 
végétation qui servira de zone refuge pour le cortège d’insectes qui constitue pour diverses espèces de la faune 
sauvage. 

Cette fauche et ce débroussaillage éviteront la période printanière et estivale pour ne pas impacter la flore ainsi 
que les insectes et donc la ressource alimentaire de nombreuses espèces. 

 J F M A M J J A S O N D 
Travaux d’entretien du parc 
photovoltaïque 
(débroussaillage/fauche) 

            

 
 Période de travaux recommandée 
 Période de travaux déconseillée 

 

Il est recommandé pour le fauchage et le débroussaillement de ne pas utiliser d’engins mécaniques lourds. Le risque 
que peut poser l’utilisation de ce type de matériel est le tassement et le remaniement du sol. Par conséquent, il est 
préconisé que le débroussaillement se fasse plutôt manuellement, ou à l’aide d’engins ou matériels légers. 

Le type de matériel qui peut être utilisé est par exemple une débroussailleuse à fil, voire à disque si la végétation 
est constituée d’arbustes ou encore une motofaucheuse munie d’une barre de coupe à lame oscillante. Ce matériel 
étant portatif, il permet d’orienter plus facilement les coupes et d’éviter plus précisément de petites surfaces. 

   

 
Exemple de débroussaillement manuel 

J. VOLANT, 23/10/2012, ligne RTE Néoules-Carros (83) 

NB : Dans le cadre de la gestion d’un parc photovoltaïque, le pâturage bovin et équin est à proscrire. En effet, de par 
leur taille, ces animaux pourraient engendrer un ombrage sur les panneaux solaires et donc une baisse du rendement 
énergétique. De plus, ces animaux sont relativement imposants et peuvent engendrer, outre une forte pression de 
piétinement sur la végétation, des dégâts potentiels sur les modules et équipements du parc. 
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Il faut donc privilégier pour le choix du cheptel, les ovins. De plus, les moutons sont généralement le type de cheptel 
utilisé dans le cadre de restauration ou d’entretien de milieux. Le régime alimentaire de ces animaux permet d’agir 
sur une partie de la strate herbacée (risque de refus). Par conséquent, les broussailles resteront sur place.  

Par ailleurs, il est également possible d’envisager l’utilisation des caprins, leur régime alimentaire leur permettant 
d’agir sur les rejets ligneux ainsi que sur les broussailles. Toutefois, en raison des dégâts potentiels sur les modules 
photovoltaïques que pourraient causer ces animaux ainsi que du nombre peu important d’arbustes présents dans 
l’enceinte du parc photovoltaïque, l’utilisation de ce type d’animaux n’est pas recommandée. 
 

  

 
Exemple de pâturage ovin actuellement mis en place au cœur d’un parc photovoltaïque 

J. VOLANT, 10/05/2017, Le Castellet (13) 

 

Pour le traitement du cheptel, il est impératif d’éviter systématiquement les avermectines comme traitement 
antiparasitaire, que ce soit pour des ovins ou des caprins. En effet, de nombreuses études ont été menées sur cette 
molécule et ont montré que celle-ci a une rémanence assez longue dans les excréments du cheptel traité, qui ne 
contiennent alors qu’une faune limitée (WALL & STRONG, 1987). De même, d’autres études montrent que la 
moxidectine est 64 fois moins toxique que l’ivermectine vis-à-vis de certaines espèces de coléoptères et de diptères 
(DOHERTY et al., 1994 ; LUMARET & KADIRI, 1998). Par conséquent, en remplacement de l’ivermectine, il est 
préférable d’utiliser de la moxidectine, commercialisée par exemple sous l’appellation Cydectine et qui a une 
Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) pour les ovins et les caprins. La moxidectine est une molécule qui a un 
spectre d’action assez comparable à l’ivermectine, qui ne coûte pas plus cher, et qui est environ 60 fois moins toxique 
pour les insectes coprophages. L’utilisation de la moxidectine permettra ainsi de pouvoir conserver un cortège 
d’insectes plus important et ainsi d’assurer la préservation d’une partie des proies des reptiles mais également celles 
des oiseaux et chauves-souris.  
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Si cela s’avère compliqué à mettre en place pour des raisons techniques, l'entretien du site sera réalisé par des 
opérations de fauche (manuelle et/ou mécanique). 

 

• Entretien des zones débroussaillées (OLD) en accord avec les enjeux écologiques 

Cette mesure permettra de réduire les impacts du débroussaillement sur les habitats naturels, la faune et la flore 
des milieux ouverts principalement. 

Sur les zones à débroussailler et jouant un rôle de « coupe-feu » pour protéger les installations, une limitation des 
perturbations du projet doit être mise en place pour préserver les espèces à enjeux localisées au sein de ces futures 
zones débroussaillées ou qui seront amenées dans le temps à les exploiter. 

En règle générale, cet entretien régulier (souvent annuel) n’est pas orienté vers la conservation d’enjeux 
écologiques, et peut induire un impact direct sur certains habitats et espèces. Ainsi, une mesure spécifique peut 
être apportée afin d’en réduire significativement l’impact. 

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

- Une réflexion sur le maintien de certains arbustes voire arbres (arbres-gîtes potentiels par exemple) devra 
être engagée. En effet, la préservation de certains bosquets plus ou moins isolés n’est pas rédhibitoire avec 
la mise en place des OLD. Il s’agira d’effectuer un débroussaillement sélectif et alvéolaire ; 

- L’entretien régulier des OLD devra, quant à lui, être réalisé manuellement à l’aide de moyens légers 
d’intervention au plus tôt dans la saison hivernale, en évitant la période printanière et estivale, de façon à 
ne pas détruire les espèces présentes dans les zones ouvertes. 

Débroussaillement de type alvéolaire et sélectif 

Ce type de débroussaillement permet de conserver à l’intérieur des OLD des îlots de végétation (pelouses, garrigue 
basse, arbustes, arbres) qui constitueront autant de refuges pour la flore et la faune, grâce notamment à la 
multiplication des effets de lisière. Les alvéoles seront bien entendu en grande partie calquées sur les stations à 
enjeu de conservation. Elles devront donc être définies en présence de l’expert écologue et faire l’objet d’un 
marquage. 

 
Illustration du traitement de la strate arbustive par le débroussaillement alvéolaire 

JL. GUITON & L. KMIEC - ONF, 2000 
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Illustration de la préservation de bosquets d’arbres et d’arbustes lors d’opérations de débroussaillement 

P. QUERTIER - ONF, 2000 

  
Exemples de débroussaillement / gyrobroyage de type alvéolaire 

J. VOLANT, 10/05/2017, Le Castellet (13) 

Les abords de l’emprise du projet doivent faire l’objet d’un entretien réglementaire, dans le cadre des OLD. Or, la 
« bande à entretenir » autour du parc photovoltaïque pourrait intercepter en particulier des stations d’espèces de 
la faune protégée. Afin d’éviter toute destruction d’individus, le débroussaillement devra impérativement être 
réalisé en hiver. 

Dans ces conditions, ces OLD bien conduites pourraient favoriser la dynamique des végétaux liés aux milieux ouverts 
et le maintien ou la recolonisation par les insectes et autre petite faune qui y sont associés. Pour les reptiles qui ont 
été inventoriés autour de la zone d’emprise, il conviendrait de laisser dans les OLD toutes les grosses pierres et 
rochers autour de la zone d’emprise pour entrainer une prochaine colonisation par ces reptiles dans les futures 
OLD. Ces mesures autour des zones d’emprises auront donc pour but de créer des zones de chasses et des gites (les 
pierres et blocs rocheux) qui seront aussi favorables aux reptiles. 

A noter que des pierres et blocs, issus des éventuels terrassements au sein des emprises, pourront, et sous réserve 
de validation par un écologue, être positionnés au sein de ces OLD afin d’en augmenter l’attrait comme zone refuge, 
notamment pour les reptiles voire les insectes (voir mesure de compensation C6 ci-après).  

N.B. : Dans le cadre du débroussaillement réglementaire, il est fortement recommandé de limiter les engins lourds 
et privilégier un débroussaillage manuel. Le type de matériel qui peut être utilisé est par exemple une 
débroussailleuse à fil, voire à disque si la végétation est constituée d’arbustes ou encore une motofaucheuse munie 
d’une barre de coupe à lame oscillante. Ce matériel étant portatif, il permet d’orienter plus facilement les coupes 
et d’éviter plus précisément de petites surfaces. 
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■ Mesure R3 : Adaptation de la clôture au passage de la faune, dont les chiroptères 

Afin de laisser un accès à la petite faune, amphibiens, reptiles mais aussi petits mammifères, le grillage entourant 
le parc inclura des ouvertures de 25cm x 25cm en bas de clôture tous les 50 mètres sur un grillage classique souple. 

Par ailleurs, afin de limiter l'impact des clôtures sur les chiroptères, la hauteur du grillage est limitée à 2 m. L'emploi 
de fils barbelés ainsi que de systèmes d'éloignement électrifiés est proscrit. 

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

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

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

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

 
Présentation des différents types de bouchons pour obstruer des poteaux creux 

(Source : NOBLET, 2010) 

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

 

■ Mesure R4 : « Abattage de moindre impact d’arbres gîtes potentiels » 

Espèces concernées : chiroptères arboricoles, oiseaux cavicoles, coléoptères saproxyliques 

Chaque fois qu’un arbre susceptible d’accueillir des chiroptères devra être abattu, un audit aura lieu par un 
chiroptérologue afin d’avérer la présence de chauves-souris lorsque cela est réalisable. 

Nota : Il convient de préciser que l’occupation, en tant que gîte par des chiroptères, des vieux arbres n’a pas été 
avérée, mais a été jugée potentielle. En effet, il est souvent difficile de confirmer l’occupation d’arbres gîtes 
potentiels pour des raisons d’accessibilité et de visibilité ainsi par rapport à des modes d’occupation et d’activité 
aléatoires des chiroptères.  

Pour les chiroptères arboricoles, les périodes les plus sensibles, pendant lesquelles ces espèces peuvent être 
présentes en gîte arboricole, sont celles de l’hibernation (mi-novembre à fin février) et de la mise bas et 
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émancipation des jeunes (début mai à fin août). Les travaux devront se faire lors de la période qui portera le moins 
préjudice aux chiroptères tout en prenant également en compte les enjeux relatifs aux autres compartiments 
biologiques (oiseaux notamment). Il est donc nécessaire de réaliser les travaux d’abattage à l’automne (entre le 
mois de septembre et mi-novembre). En effet, à cette période les jeunes chiroptères sont émancipés et donc moins 
vulnérables et les individus ne sont pas encore entrés en phase d’hibernation.  
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Sensibilité Chiroptères              

   

  Période à éviter 

  Période de moindre sensibilité pour l’abattage des arbres 
 

 Avant les travaux :  
Le passage d’un expert chiroptérologue pour le marquage des arbres devant faire l’objet de la mesure est 
nécessaire. 
Note : ce passage constitue une étape importante car ciblée sur les arbres. Ainsi, il est possible que de nouveaux 
arbres (non pointés dans le cadre de l’inventaire soient découverts et doivent faire l’objet de cette mesure.  

 

Une phase préalable d’expertise poussée des arbres pointés peut permettre de cibler les arbres devant faire l’objet 
de cette mesure. Deux méthodes complémentaires sont proposées :  

- un passage de chiroptérologue en début de nuit avec détecteur dans les secteurs où les arbres ont été pointés 
permettra de cibler éventuellement la présence des bêtes. 
- une expertise sur les arbres fortement potentiels avec une nacelle et à l’aide d’un endoscope permettra de 
tenter d’avérer des gîtes occupés, ou justement non occupés au moment des prospections et ainsi de pouvoir 
boucher (par un système de non -retour) certaines cavités visibles et non occupées.  
 
Cette phase est à réaliser plusieurs jours avant les travaux d’abattage. La pose d’un système anti-retour permettra 
aux individus présents dans les arbres de le quitter sans y revenir. Cette « défavorabilisation » sera réalisée autant 
que faire ce peut avant les abattages d’arbres, de manière à éviter au maximum l’abattage de moindre impact 
durant la phase défrichement, plus susceptible d’entraîner une perturbation des individus. 
 

 
Système anti-retour sur cavité d’un arbre-gîte potentiel 
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J. PRZYBILSKI, 27/08/2015, Codolet (30) 
 
NB : En cas de présence d’individu(s) dans un arbre, le système de non-retour ne permet pas de s’assurer de 
l’évacuation complète de la colonie. D’où l’application dans tous les cas de la mesure d’abattage de « moindre 
impact ». 

 
 Abattage de moindre impact :  

 
Ces travaux doivent être réalisé à l’automne (septembre – octobre).  A cette période, les jeunes sont émancipés 
et les chiroptères actifs et peu fragiles au contraire de la période printanière (mais possible au printemps si pas le 
choix). 

La méthode de moindre impact consiste à simplement tronçonner l’arbre à la base sans l’ébrancher. Ensuite, il sera 
déposé délicatement sur le sol à l’aide d’un grappin hydraulique, ou tout autre système de câblage ou de bras 
mécanique. Si l’arbre doit absolument être ébranché pour des raisons techniques, ceci peut être fait en considérant 
chaque branche comme la chandelle. C'est-à-dire, que la branche sera avant d’être tronçonnée, fixée par le grappin 
hydraulique, et ensuite déposée délicatement au sol. Comme pour la chandelle.  
Les branches devront être contrôlées par l’expert chiroptérologue et rester 48h au sol avant d’être traitées 
normalement. 
 

■ Mesure R5 : Réduction des impacts sur les gîtes à chiroptères 

Espèces concernées : chiroptères 

Au cours de l’expertise, plusieurs types de gîtes (avéré ou potentiel) favorables aux chiroptères ont été mis en 
évidence. Cette dimension a été prise en compte dans le projet en phase conception afin d’éviter l’impact sur ces 
gîtes. 

Arbres gîtes potentiels : L’ensemble des secteurs les plus intéressants ont été sortis de la zone d’emprise du projet. 
Les seules incertitudes qui persistent, concernent les zones OLD autour du futur parc. Il est proposé que les arbres 
présents dans ce périmètre fassent l’objet d’un marquage (durant la phase travaux) pour permettre leur 
conservation. 

Gîtes cavernicoles : Les gîtes cavernicoles ont été totalement évités par la zone d’emprise finale retenue par le 
maître d’ouvrage. Cependant plusieurs de ces gîtes sont situés au sein du périmètre OLD. Il est recommandé que 
ces derniers fassent l’objet d’un balisage pendant la phase des travaux. Par ailleurs, aucun terrassement et aucun 
défrichement ne seront réalisés à moins de 5 m de chacun de ces gîtes. 

Les avens situés dans la bande OLD seront ensuite entourés d’un grillage pour des raisons de sécurité, notamment 
en cas d’intervention des services de secours, mais aussi afin de préserver ces gîtes de tout dépôt intempestif de 
gravats et autres déchets, dans un rayon de 3 m pour les avens à enjeu modéré et fort, de 2 m pour les avens à 
enjeu faibles et de 1 m pour l’aven à enjeu nul pour les chiroptères.  

 

■ Mesure R6 : Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques dans les OLD 

Espèces concernées : flore, insectes 

Cette mesure ne s’applique que lors de la création des OLD, lorsque les impacts sont les plus forts. En phase 
d’exploitation du parc, l’entretien des OLD sera plus léger et ne nécessitera pas de préconisations particulières. 

Cette mesure a pour objectif de matérialiser sur le terrain les zones à enjeu écologique qui devront être maintenues 
en l’état afin de réduire les effets négatifs du projet sur l’environnement naturel. Ceci concerne les stations 
d’espèces végétales situées dans les OLD, afin d’éviter leur destruction : il s’agit des stations de Luzerne agglomérée, 
et de Rosier de France. L’aven dans lequel se situe la station de Scolopendre pourra également être mise en défens, 
car bien qu’a priori à l’abri de la destruction, il se pourrait que des débris du défrichement tombent dans l’aven et 
impactent les individus (par exemple par obstruction de la lumière). 
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Un marquage de ces zones, à l’aide d’un filet de balisage présentant des couleurs vives, sera effectué en marge des 
éléments à conserver. Une signalisation, identique à la mesure E2, sera installée de façon suffisamment apparente 
pour être vue et respectée. 
 

Précision sur les stations de Rosier de France dans la bande de débroussaillement : 

Les stations de cette espèce ont été considérées dans le dossier comme non détruites, du fait que la mesure 
spécifique à la gestion écologique de la bande liée aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) va les 
prendre en compte. Ces stations étant ponctuelles, il sera possible de les éviter lors de l’ouverture première des 
OLD, soit en balisant physiquement la station, soit en appliquant des hauteurs de coupe adaptées ponctuellement. 
Pour la gestion annuelle courante, une fois les OLD ouvertes, les préconisations seront les mêmes, avec soit un 
évitement stationnel, soit un usage doux dans ces secteurs, avec éventuellement un entretien plus par pâturage 
ovin que mécanique, les OLD du parc solaire pouvant être aisément ajoutées au parcours de pâturage du cheptel 
local.  
 

■ Mesure R7 : Prélèvement et utilisation d’espèces locales pour la revégétalisation du parc photovoltaïque 

Réensemencement de l’emprise du parc photovoltaïque avec des espèces locales 

Concernant le parc photovoltaïque, il pourra être envisagé un réensemencement de l’emprise de celui-ci avec des 
semis d’espèces de flore locales et en particulier de Badasse (plante hôte de la Zygène). Si cette solution est 
envisagée, elle devra être réalisée en deux temps. Dans un premier temps il conviendra de collecter des semences 
en effectuant une fauche des abords de pistes existantes où sont notamment présents de nombreux pieds de 
Badasse au mois de juillet/août. Dans un second temps, un réensemencement manuel sera effectué à l’intérieur du 
parc photovoltaïque. 

Le choix de la méthode de récolte dépend notamment de la végétation, des caractéristiques du site donneur, et du 
rapport coût/efficacité des différentes techniques de récolte. Compte tenu de la topographie locale du site de 
récolte envisagé et afin de minimiser l’impact sur les milieux naturels, nous recommandons une récolte à partir 
d’une moissonneuse portative. 
 

 
Utilisation de la moissonneuse portative pour récolter les semences d’une pelouse sèche dans les Corbières (11) 

Jean-Christophe DE MASSIAC, 24/06/2015, Roquefort-des-Corbières (11)  
 

 

Cette méthodologie a été utilisée en phase expérimentale lors d’une étude de restauration écologique dans le cadre 
de PIESO (Processus d’Intégration Ecologique de l’Energie Solaire) et en collaboration avec l’IMBE et le groupe 
QUADRAN.  
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En plus de ces opérations spécifiques de récupération des graines, les secteurs altérés par les travaux de 
terrassement feront l’objet d’une revégétalisation avec un mélange grainier d’espèces locales. 
 

■ Mesure R8 : Mise en place d’un exclos pour deux espèces floristiques 

Espèces concernées : Rosier de France et Luzerne agglomérée 

Un exclos sera mis en place au sein du parc, au centre-ouest de celui-ci, pour éviter l’impact direct sur une station 
de Rosier de France (130 pieds) et sur une station de Luzerne agglomérée (11 pieds). En phase de démarrage des 
travaux, cet exclos sera constitué temporairement de barrières Heras. L’exclos permanent sera ensuite constitué 
d’un grillage sur piquets bétonnés, d’une hauteur de 1 m de haut. Aucun passe-faune n’est prévu sur cet exclos. 
Une porte d’accès sera maintenue afin de permettre l’accès à la station, notamment dans le cadre du suivi 
spécifique qui sera mis en place.  
 

Cet exclos est localisé sur la carte suivante. La taille de cet exclos est de 5 m autour des pieds les plus excentrés de 
ces deux stations.  
 

Cette mesure permet d’éviter la destruction directe des individus de ces deux stations.  
 

Afin d’en évaluer la pertinence sur le long terme, principalement sur la fonctionnalité de ces deux stations, un suivi 
spécifique sera mis en place dès la mise en fonctionnement du parc (pour plus de détails, cf. § sur les suivis 
scientifiques ci-après).  
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Carte 28 : Localisation de la mesure R8 (cercle rouge)   
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■ Mesure R9 : Transplantation de pieds de Rosier de France 

Espèce concernée : Rosier de France  

Une station de 70 individus est située dans la partie sud des emprises. Une mesure spécifique de transplantation 
est proposée ici, afin de réduire l’impact du projet sur cette station. A noter qu’il s’agit de la seule station de cette 
espèce qui sera impactée par les ouvrages du projet.  
 

Les pieds de Rosier de France seront collectés par pelle mécanique, en sélectionnant la motte la plus profonde 
possible, afin de prélever le maximum du système racinaire. Les mottes seront positionnées sur un camion-plateau. 
Le site d’accueil est situé au nord des emprises, au sein de la zone qui été étudiée, à proximité immédiate des 
stations connues dans ce secteur, les conditions édaphiques étant déjà optimales pour l’espèce. De plus, ces 
stations sont situées non loin de la piste DFCI existante, ce qui permet d’effectuer le transplant sans impact (cf. 
carte de localisation suivante, au niveau du cercle jaune). Des trous de la taille des mottes transplantées seront 
creusés sur le site d’accueil, et les mottes y seront positionnées.  
 
Un arrosage sera réalisé lors de la transplantation afin de permettre d’augmenter le taux de survie des individus 
après la transplantation. Un arrosage par semaine pendant un mois est prévu ici. Cet arrosage sera réalisé à l’aide 
d’une citerne mobile.  
 
Des stations de Rosier de France sont d’ores-et-déjà présentes dans la zone prévue pour la transplantation. A noter 
que la station impactée et la zone de transplantation, éloignés de quelques centaines de mètres, sont situées au 
sein de la même matrice boisée et dans des conditions édaphiques très proches.  
 
A noter que probablement tous les pieds ne pourront pas être transplantés, notamment ceux présentant une 
profondeur de substrat terreux insuffisant pour être transplantés mécaniquement. Dans ces cas-là, une 
transplantation manuelle sera effectuée, selon le même principe que la transplantation mécanique.  

Il est important de noter également que cette espèce est l’ancêtre des rosiers d’ornements, et qu’il s’agit d’une 
espèce résistant bien à une transplantation, ce qui permet de penser au succès d’une telle opération.  

Un suivi par quadrats sera mis en place au niveau des zones de replantation, afin d’évaluer le taux de survie des 
pieds transplantés sur un pas de temps de 3 ans suivant leur transplantation, avec dénombrement exhaustif des 
pieds. Ce suivi permettra d’acquérir du retour d’expérience sur cette espèce.  

Les retours d’expériences montrent que la transplantation du Rosier de France a déjà été réalisée et semble 
fonctionner. Une opération de ce type a été menée sur les communes sur les communes de Fayence, Seillons et 
Sain-Paul-en-Forêt (département du Var), dans le cadre d’une opération sur un barrage appartenant au SIACSE, 
comme cela est indiqué dans le dossier téléchargeable sur le lien suivant : 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/201501_dossier_CNPN_Final_light_cle6f9d41.pdf 
 

Le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMED) a été missionné sur ce point (voir 
devis en Annexe N° 8 du document téléchargeable). 

NB: Ce protocole a déjà été mis en place avec succès par le CBNMED en 2013, dans le cadre des mesures 
compensatoires de l’opération de vidange du lac du Rioutard, appartenant également au SIACSE (voir Annexe N° 5).  

Avec les travaux de recalibrage de l’évacuateur de crues, cette station n’est plus pérenne. Il est donc proposé le 
renforcement des populations :  

- Récolte en octobre par le CBNMED, aidé du SIACSE, d’individus situés dans les populations identifiées 
autour de la retenue et non impactées par les travaux. Les pieds situés dans l’emprise des travaux de 
l’évacuateur pourront également être récupérés ;  

- Multiplication des pieds pendant 12 à 18 mois au CBNMED par marcottage à partir des individus prélevés ; 

- Plantation par le CBNMED, aidé du syndicat, des nouveaux individus obtenus à proximité des stations 
existantes pour renforcer les populations ;  

- Arrosage régulier des plantations par le syndicat. 

  

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/201501_dossier_CNPN_Final_light_cle6f9d41.pdf
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Dans son rapport d’activité de 2016, le CBNMED indique, en page 41, que le suivi des plantations de Rosier de France 
a été effectué et que les rosiers se portent bien. Ce rapport est téléchargeable sur le lien suivant : 

https://fr.calameo.com/read/0003183633b7246131bd7 
 

Ainsi, au regard des retours d’expériences et de la résilience de l’espèce, nous estimons que les chances de réussite 
de cette opération justifient sa mise en œuvre conservatoire.  

Dans le cadre du présent projet, le CBNMED a été consulté par ECO-MED afin de participer à la réalisation ou à 
l’encadrement scientifique de cette mesure. Le CBNMED a marqué son intérêt pour participer a minima au suivi de 
la mesure. Le maître d’ouvrage l’y associera donc. 

 
La carte ci-contre localise en rouge la station impactée et en jaune la zone de replantation des pieds transplantés : 
 

https://fr.calameo.com/read/0003183633b7246131bd7
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Carte 29 : Localisation de la mesure R9    



 

 
Partie 4 : Propositions de mesures d’atténuation 
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2.3. Bilan des mesures d’atténuation 

Le tableau ci-après présente l’atténuation induite par les mesures d’intégration proposées pour chaque 
compartiment biologique. 

Cette atténuation permet une réévaluation des impacts bruts présentés en partie 5 ci-après (cf. colonne « Impacts 
résiduels »). 

 Habitats 
naturels Flore Insectes Amphibiens Reptiles Oiseaux Mammifères 

Mesure E1 0 +++ ++ 0 + + +++ 

Mesure R1 0 0 ++ ++ ++ +++ +++ 

Mesure R2 ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Mesure R3 0 0 0 +++ +++ + ++ 

Mesure R4 0 0 + 0 0 + +++ 

Mesure R5 0 ++ 0 0 0 0 +++ 

Mesure R6 0 +++ +++ 0 0 0 0 

Mesure R7 0 +++ +++ 0 + + + 

Mesure R8 0 +++ 0 0 0 0 0 

Mesure R9 0 +++ 0 0 0 0 0 

Légende : 0 = sans effet ; + = atténuation faible ; ++ = atténuation moyenne ; +++ = atténuation forte 
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PARTIE 5 : BILAN DES ENJEUX, DES IMPACTS BRUTS ET DES 
IMPACTS RESIDUELS 
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Habitats naturels Surface dans la zone 
d’emprise Statut réglementaire Enjeu local de 

conservation 
Impacts 

bruts 
Mesure 

d’atténuation Impacts résiduels 

Garrigues et pelouses sèches méditerranéennes 
(Code EUNIS : F6.1 x E1.31) 

0,057 ha (emprises) 
0,14 ha (OLD) 

Habitat d’intérêt 
communautaire 
(pelouses sèches 

méditerranéennes) 

Modéré Faibles 

R2  
(favorable à 

l’habitat dans les 
OLD) 

Faibles 

Chênaies pubescentes 
(Code EUNIS : G1.711) 

8,62 ha (emprises) 
7,16 ha (OLD) 

- Faible Faibles - Faibles 

Plantations de résineux, chênaie pubescente et 
garrigues 

(CODE EUNIS : G3.F1) 

2,52 ha (emprises) 
3,51 (OLD) 

- Faible Très faibles - Très faibles 

Habitats d’origine anthropique (Pistes et 
chemins) 

(CODE EUNIS : H5.61) 
- - Très faible Nuls - Nuls 

Habitats d’origine anthropique (Bâtis) 
(CODE EUNIS : J2.6) 

- - Nul Nuls - Nuls 

Légende des abréviations : cf. Annexe1 
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Groupe 
considéré Espèce 

Interaction 
habitats/ 
espèces 

Présence Statut de 
protection, liste 

rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Impacts 
bruts 

Mesure 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone d’étude Zone 

d’emprise 

Flore 

Rosier de France 
(Rosa gallica) 

Chênaies 
pubescentes X X PN Fort Modérés E1, E2-R0, R2, R6, 

R8, R9 Très faibles 

Scolopendre 
(Asplenium scolopendrium) 

Avens X X (dans OLD) PR Fort Modérés R5 Nuls 

Violette de Jordan 
(Viola jordanii) 

Chênaies 
pubescentes X - PR Modéré Très 

faibles E1, E2-R0, R2 Très faibles 

Luzerne agglomérée 
(Medicago sativa subsp. 

glomerata) 

Piste, lisières et 
clairières de 
boisements 

X X PR, LR2 Modéré Modérés E1, E2-R0, R2, R6, 
R7, R8 Très faibles 

Orchis à odeur de vanille 
(Anacamptis coriophora subsp. 

fragrans) 
Pelouses sèches X - PN Modéré Nuls - Nuls 

Insectes 

Thècle du Frêne 
(Laeosopis roboris) 

Boisements X X - Fort Modérés E2-R0, R1, R2, R6 Faibles 

Thècle de l’Arbousier 
(Callophris avis) 

Boisements - - - Fort Faibles E2-R0, R1, R2, R6 Très faibles 

Soufré  
(Colias hyale) 

Milieux ouverts et 
semi-ouverts X - - Modéré Très 

faibles E2-R0, R1, R2, R6 Très faibles 

Zygène de la Badasse 
 (Zygaena lavandulae) 

Milieux ouverts et 
semi-ouverts X X - Modéré Faibles E2-R0, R1, R2, R6, 

R7 Très faibles 

Damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia 

provincialis) 

Milieux ouverts et 
semi-ouverts X X (dans OLD) PN Modéré Modérés E2-R0, R1, R2, R6, 

R7 Très faibles 

Magicienne dentelée  
(Saga pedo) 

Milieux ouverts - - PN Modéré Modérés E2-R0, R1, R2, R6, 
R7 Faibles 

Zygène cendrée  
(Zygaena rhadamanthus) 

Milieux ouverts et 
semi-ouverts - - PN Modéré Faibles E2-R0, R1, R2, R6, 

R7 Faibles 
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Groupe 
considéré Espèce 

Interaction 
habitats/ 
espèces 

Présence Statut de 
protection, liste 

rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Impacts 
bruts 

Mesure 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone d’étude Zone 

d’emprise 

Zygène de Nîmes 
 (Zygaena erythrus) 

Milieux ouverts et 
semi-ouverts X  - Modéré Modérés E2-R0, R1, R2, R6, 

R7 Faibles 

Echancré  
(Libythea celtis) 

Milieux ouverts et 
semi-ouverts X  - Faible Faibles E2-R0, R1, R2, R6, 

R7 Très faibles 

Zygène du Panicaut  
(Zygaena sarpedon) 

Milieux ouverts et 
semi-ouverts X  - Faible Modérés E2-R0, R1, R2, R6, 

R7 Faibles 

Lucane cerf-volant  
(Lucanus cervus) 

Boisements X - DH2 Faible Faibles E2-R0, R1, R2, R6 Très faibles 

Amphibiens 
Pélodyte ponctué 

(Pelodytes punctatus) 

Boisements, plans 
d’eau, milieux 

semi-ouverts/cycle 
biologique 

complet 

X X 
PN3, BE3 

UICN France : LC 
UICN PACA : LC 

Modéré Modérés R1, R2 Faibles 

Reptiles 

Seps strié 
(Chalcides striatus) 

Milieux semi-
ouverts et 

ouverts/cycle 
biologique 

complet 

X X 
PN3, BE3 

UICN France : LC 
UICN PACA : NT 

Modéré Modéré E1, R1, R2, R7 Très faibles 

Coronelle girondine 
(Coronella girondica) 

Milieux semi-
ouverts et 

ouverts/cycle 
biologique 

complet 

X X 
PN3, BE3 

UICN France : LC 
UICN PACA : LC 

Modéré Modérés R1, R2 Faibles 

Couleuvre d’Esculape 
(Zamenis longissimus) 

Espèce fortement 
potentielle mais en 

effectifs réduits 
car habitats non 

optimaux dans les 
emprises 

Potentielle Potentielle 
PN2, BE2, DH4 

UICN France : LC 
UICN PACA : LC 

Modéré Très 
faibles - Très faibles 

Lézard à deux raies 
(Lacerta bilineata) 

Lisières, 
boisements, X X 

PN2, BE2, DH4 
UICN France : LC 

Faible Faibles R1, R2 Très faibles 
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Groupe 
considéré Espèce 

Interaction 
habitats/ 
espèces 

Présence Statut de 
protection, liste 

rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Impacts 
bruts 

Mesure 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone d’étude Zone 

d’emprise 
milieux semi-
ouverts/cycle 

biologique 
complet 

UICN PACA : LC 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Milieux ouverts et 
semi-ouverts/cycle 

biologique 
complet 

X X 
PN2, BE2, DH4 

UICN France : LC 
UICN PACA : LC 

Faible Faibles R1, R2 Très faibles 

Couleuvre de Montpellier 
(Malpolon monspessulanus) 

Milieux ouverts et 
semi-ouverts/cycle 

biologique 
complet 

X X 
PN3, BE3 

UICN France : LC 
UICN PACA : NT 

Faible Faibles R1, R2 Très faibles 

Oiseaux 

Huppe fasciée 
(Upupa epops) 

Milieux ouverts X - PN3, BE3 Modéré Faibles R1, R2 Très faibles 

Epervier d’Europe 
(Accipiter nisus) 

Milieux forestiers X X PN3, BO2, BE2 Faible Modérés R1, R2 Très faibles 

Buse variable 
(Buteo buteo) 

Milieux forestiers X X PN3, BO2, BE2 Faible Modérés R1, R2 Très faibles 

Alouette lulu 
(Lululla arborea) 

Milieux ouverts X - PN3, DO1, BE3 Faible Très 
faibles R1, R2 Très faibles 

Mammifères 

Barbastelle d’Europe 
(Bartbastella barbastellus) 

Contact en chasse 
et déplacement 

Potentielle en gîte 
arboricole et 
cavernicole 

Avérée Avérée PN, LC Très fort Modérés E1, R1, R3, R4, R5 Faibles 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteinii) 

Potentielle en gîte 
arboricole et 

cavernicole, chasse 
ou déplacement 

Potentielle Potentielle PN, NT Très fort Modérés E1, R1, R3, R4, R5 Faibles 
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Groupe 
considéré Espèce 

Interaction 
habitats/ 
espèces 

Présence Statut de 
protection, liste 

rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Impacts 
bruts 

Mesure 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone d’étude Zone 

d’emprise 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

Potentielle en gîte 
cavernicole, chasse 

ou déplacement 
Potentielle Potentielle PN, VU Très fort Faibles E1, R1, R2, R3, R5 Très faibles 

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

Avéré en gîte bâti 
(3 ind.) et en 

déplacement dans 
la ZE 

Potentielle en gîte 
cavernicole, chasse 

ou déplacement 

Avérée Avérée PN, LC Fort Forts E1, R1, R2, R3, R5 Faibles 

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Potentielle en gîte 
cavernicole et bâti, 

chasse ou 
déplacement 

Potentielle Potentielle PN, LC Fort Modérés E1, R1, R2, R3, R5 Faibles 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Potentielle en gîte 
cavernicole et bâti, 

chasse ou 
déplacement 

Potentielle Potentielle PN, LC Fort Modérés E1, R1, R2, R3, R5 Faibles 

Grand / Petit murin  
(Myotis myotis/blythii) 

Potentielle en gîte 
cavernicole et bâti, 

chasse ou 
déplacement 

Potentielle Potentielle PN, LC/NT Fort Modérés E1, R1, R2, R3, R5 Faibles 

Grande noctule 
(Nyctalus lasiopterus) 

Potentielle en gîte 
arboricole, chasse 
ou déplacement 

Potentielle Potentielle PN, VU Fort Faibles E1, R1, R3, R4, R5 Très faibles 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Contact en chasse 
et déplacement 

Potentielle en gîte 
arboricole 

Avérée Avérée PN, NT Modéré Faibles E1, R1, R3, R4, R5 Très faibles 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Contact en chasse 
et déplacement 

Potentielle en gîte 
arboricole 

Avérée Avérée PN, LC Modéré Faibles E1, R1, R3, R4, R5 Très faibles 
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Groupe 
considéré Espèce 

Interaction 
habitats/ 
espèces 

Présence Statut de 
protection, liste 

rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Impacts 
bruts 

Mesure 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone d’étude Zone 

d’emprise 

Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii) 

Contact en chasse 
et déplacement 

Potentielle en gîte 
arboricole 

Avérée Avérée PN, NT Modéré Faibles E1, R1, R3, R4, R5 Très faibles 

Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus) 

Contact en chasse 
et déplacement 

Potentielle en gîte 
bâti 

Avérée Avérée PN, NT Modéré Faibles R1, R2, R3 Très faibles 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Contact en chasse 
et déplacement 

Potentielle en gîte 
arboricole ou bâti 

Avérée Avérée PN, LC Modéré Modérés E1, R1, R3, R4, R5 Faibles 

Molosse de Cestoni 
(Tadarida teniotis) 

Contact en chasse 
et déplacement Avérée Avérée PN, NT Modéré Faibles R1, R2, R3 Très faibles 

Genette commune 
(Genette genetta) 

Potentielle pour 
l’ensemble de son 

cycle dans la ZE 
Potentielle Potentielle PN, LC Modéré Faibles R1, R2 Très faibles 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

Contact en chasse 
et déplacement Avérée Avérée PN, LC Faible Faibles R1, R2, R3 Très faibles 

Oreillard roux / gris 
(Plecotus auritus /austriacus) 

Contact en chasse 
et déplacement 

Potentielle en gîte 
arboricole ou bâti 

Avérée Avérée PN, LC/LC Faible Modérés E1, R1, R3, R4, R5 Faibles 

Vespère de Savi 
(Hypsugo savii) 

Contact en chasse 
et déplacement Avérée Avérée PN, LC Faible Faibles R1, R2, R3 Très faibles 

 

Espèce avérée  Espèce potentielle 
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1. EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET SUR LES ESPECES PROTEGEES 

1.1. Méthodes d’évaluation des impacts résiduels 

Pour analyser les impacts résiduels d’un projet et leur intensité, ECO-MED procède de la même manière que 
l’analyse des impacts bruts. Ainsi, nous effectuons une analyse aussi bien qualitative que quantitative. Elle est 
également effectuée à dire d’expert. 

La seule différence avec l’analyse des impacts bruts est que l’analyse des impacts résiduels prend en compte les 
propositions de mesures d’évitement, le cas échéant, et de réduction d’impact proposées. 

Ainsi, pour évaluer les impacts résiduels et leur intensité, ECO-MED procède à une analyse multifactorielle : 

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

■ Intégrant le projet et ses caractéristiques : 

- Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation… 
- Type d’impact : direct / indirect 
- Durée d’impact : permanente / temporaire 
- Portée d’impact : locale, régionale, nationale 

■ Intégrant le respect des mesures d’évitement et de réduction proposées. 

L’importance de chaque impact résiduel est étudiée en leur attribuant une valeur selon la grille de valeurs semi-
qualitatives à 6 niveaux principaux suivantes : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Nul  Non évaluable* 
*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de prospection insuffisante, 
météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et in fine d’engager sa responsabilité. 

L’impact résiduel est déterminé pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert. Il s’agit là d’une 
étape déterminante pour la suite de l’étude car conditionnant les mesures compensatoires qui seront, 
éventuellement, à proposer. Chaque « niveau d’impact résiduel » sera donc accompagné par un commentaire, 
précisant les raisons ayant conduit l’expert à attribuer telle ou telle valeur. Les principales informations seront 
synthétisées sous forme de tableaux récapitulatifs. 

 
 

1.2. Bilan des impacts résiduels sur les espèces protégées 

•  Espèces, impacts, mesures d’intégration et impacts résiduels globaux du projet 
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Groupe 
considéré Espèce Statut de 

protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu local de 
conservation 

Importance 
de la ZE 
pour la 

population 
de l’eSpèce 

Impacts 
bruts 

Mesure 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels 

Surface 
résiduelle et 

nombre 
d’individus 
impactés 

Flore 

Rosier de France 
(Rosa gallica) 

PN - - Fort Forte Modérés E1, E2-R0, R2, R6, 
R8, R9 Très faibles 

200 ind. 
<200m² 

Scolopendre 
(Asplenium 

scolopendrium) 
PR - - Fort Modéré Modérés R5 Nuls 0 ind. 

Violette de Jordan 
(Viola jordanii) 

PR - - Modéré Faible à 
modérée 

Très 
faibles E1, E2-R0, R2 Très faibles 0 ind. 

Luzerne agglomérée 
(Medicago sativa subsp. 

glomerata) 
PR LC - Modéré Faible à 

modérée Modérés E1, E2-R0, R2, R6, 
R7, R8 Très faibles 

45 ind. 
<50m² 

Orchis à odeur de vanille 
(Anacamptis coriophora 

subsp. fragrans) 
PN NT - Modéré Faible Nuls - Nuls 0 ind. 

Insectes 

Thècle du Frêne 
(Laeosopis roboris) 

- LC LC Fort Faible Modérés E2-R0, R1, R2, R6 Faibles 11,4 ha 

Thècle de l’Arbousier 
(Callophris avis) 

- LC LC Fort Faible Faibles E2-R0, R1, R2, R6 Très faibles <2 ha 

Soufré  
(Colias hyale) 

- LC LC Modéré Faible Très 
faibles E2-R0, R1, R2, R6 Très faibles 0 ind. 

Zygène de la Badasse 
 (Zygaena lavandulae) 

- - - Modéré Faible Faibles E2-R0, R1, R2, R6, 
R7 Très faibles 0,5 ha 

Damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia 

provincialis) 
PN LC - Modéré Faible Modérés E2-R0, R1, R2, R6, 

R7 Très faibles 
1 nid 
10 m² 

Magicienne dentelée  
(Saga pedo) 

PN LC - Modéré Faible Modérés E2-R0, R1, R2, R6, 
R7 Faibles 5 ha 
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Groupe 
considéré Espèce Statut de 

protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu local de 
conservation 

Importance 
de la ZE 
pour la 

population 
de l’eSpèce 

Impacts 
bruts 

Mesure 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels 

Surface 
résiduelle et 

nombre 
d’individus 
impactés 

Zygène cendrée  
(Zygaena rhadamanthus) 

PN LC - Modéré Faible Faibles E2-R0, R1, R2, R6, 
R7 Faibles 0,5 ha 

Zygène de Nîmes 
 (Zygaena erythrus) 

- LC - Modéré Faible Modérés E2-R0, R1, R2, R6, 
R7 Faibles 

1 ind 
2 ha 

Echancré  
(Libythea celtis) 

- LC - Faible Faible Faibles E2-R0, R1, R2, R6, 
R7 Très faibles 2 ha 

Zygène du Panicaut  
(Zygaena sarpedon) 

- LC - Faible Faible Modérés E2-R0, R1, R2, R6, 
R7 Faibles 

1 ind 
2 ha 

Lucane cerf-volant  
(Lucanus cervus) 

DH2 LC - Faible Faible Faibles E2-R0, R1, R2, R6 Très faibles 11,4 ha 

Amphibiens 
Pélodyte ponctué 

(Pelodytes punctatus) 
PN3 LC LC Modéré Faible Modérés R1, R2 Faibles 

1-10 ind 
11,4 ha 

Reptiles 

Seps strié 
(Chalcides striatus) 

PN3 LC NT Modéré Modéré Modéré E1, R1, R2, R7 Très faibles 
1 ind 

0,1 ha 

Coronelle girondine 
(Coronella girondica) 

PN3 LC LC Modéré Modéré Modérés R1, R2 Faibles 
1 ind 

11,4 ha 

Lézard à deux raies 
(Lacerta bilineata) 

PN2 LC LC Faible Très faible Faibles R1, R2 Très faibles 
20-30 ind 
11,4 ha 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

PN3 LC LC Faible Très faible Faibles R1, R2 Très faibles 
30-50 ind 
11,4 ha 

Couleuvre de Montpellier 
(Malpolon 

monspessulanus) 
PN3 LC NT Faible Très faible Faibles R1, R2 Très faibles 

1-10 ind 
Env. 3 ha 

Oiseaux 

Huppe fasciée 
(Upupa epops) 

PN3 LC LC Modéré Faible Faibles R1, R2 Très faibles 11,4 ha 

Epervier d’Europe PN3 LC LC Faible Faible Modérés R1, R2 Très faibles 11,4 ha 
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Groupe 
considéré Espèce Statut de 

protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu local de 
conservation 

Importance 
de la ZE 
pour la 

population 
de l’eSpèce 

Impacts 
bruts 

Mesure 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels 

Surface 
résiduelle et 

nombre 
d’individus 
impactés 

(Accipiter nisus) 

Buse variable 
(Buteo buteo) 

PN3 LC LC Faible Faible Modérés R1, R2 Très faibles 11,4 ha 

Alouette lulu 
(Lululla arborea) 

PN3 LC LC Faible Faible Très 
faibles R1, R2 Très faibles - 

Mammifères 

Barbastelle d’Europe 
(Bartbastella barbastellus) 

PN LC - Très fort Faible Modérés E1, R1, R3, R4, R5 Faibles 11,4 ha 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteinii) 

PN NT - Très fort Faible Modérés E1, R1, R3, R4, R5 Faibles 11,4 ha 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

PN VU - Très fort Faible Faibles E1, R1, R2, R3, R5 Très faibles 11,4 ha 

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

PN LC - Fort Faible Forts E1, R1, R2, R3, R5 Faibles 11,4 ha 

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
PN LC - Fort Faible Modérés E1, R1, R2, R3, R5 Faibles 11,4 ha 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
PN LC - Fort Faible Modérés E1, R1, R2, R3, R5 Faibles 11,4 ha 

Grand / Petit murin 
(Myotis myotis/blythii) PN LC/NT - Fort Faible Modérés E1, R1, R2, R3, R5 Faibles 11,4 ha 

Grande noctule 
(Nyctalus lasiopterus) 

PN VU - Fort Faible Faibles E1, R1, R3, R4, R5 Très faibles 11,4 ha 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

PN NT - Modéré Faible Faibles E1, R1, R3, R4, R5 Très faibles 11,4 ha 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

PN LC - Modéré Faible Faibles E1, R1, R3, R4, R5 Très faibles 11,4 ha 
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Groupe 
considéré Espèce Statut de 

protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu local de 
conservation 

Importance 
de la ZE 
pour la 

population 
de l’eSpèce 

Impacts 
bruts 

Mesure 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels 

Surface 
résiduelle et 

nombre 
d’individus 
impactés 

Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii) 

PN NT - Modéré Faible Faibles E1, R1, R3, R4, R5 Très faibles 11,4 ha 

Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus) 

PN NT - Modéré Faible Faibles R1, R2, R3 Très faibles 11,4 ha 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

PN LC - Modéré Faible Modérés E1, R1, R3, R4, R5 Faibles 11,4 ha 

Molosse de Cestoni 
(Tadarida teniotis) 

PN NT - Modéré Faible Faibles R1, R2, R3 Très faibles 11,4 ha 

Genette commune 
(Genette genetta) 

PN LC - Modéré Faible Faibles R1, R2 Très faibles 11,4 ha 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

PN LC - Faible Faible Faibles R1, R2, R3 Très faibles 11,4 ha 

Oreillard roux / gris 
(Plecotus auritus 

/austriacus) 
PN LC/LC - Faible Faible Modérés E1, R1, R3, R4, R5 Faibles 11,4 ha 

Vespère de Savi 
(Hypsugo savii) 

PN LC - Faible Faible Faibles R1, R2, R3 Très faibles 11,4 ha 

 

Espèce avérée  Espèce potentielle 
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PARTIE 6 : DEMANDE DE DEROGATION
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2. DEMANDE DE DEROGATION 

2.1. Objet de la demande de dérogation 

Un total de 36 espèces protégées de la flore et de la faune, potentielles et avérées, a fait l’objet de l’évaluation des 
impacts dans le cadre du VNEI (cf. partie 3 ci-avant). La démarche d’intégration écologique du projet a globalement 
permis de limiter les impacts résiduels sur la majeure partie de ces espèces (cf. parties 4 et 5) et notamment le risque 
de destruction d’individus. 

Toutefois, il n’a pas été possible d’éviter totalement tout impact sur les individus et les habitats de ces espèces 
protégées. Ainsi, deux espèces floristiques présentent, à l’issue de la mise en place des mesures d’évitement et de 
réduction, une destruction d’individus, la Luzerne agglomérée et le Rosier de France.   

La présente demande de dérogation à l’interdiction de destruction de plantes protégées et d’habitats d’espèces de 
faune protégées et de perturbation est déclenchée par ces deux espèces floristiques. 

Ces deux espèces sont listées ci-après :  
 

- Rosier de France (Rosa gallica L., 1753), espèce avérée, à fort enjeu local de conservation, pour laquelle le projet 
va entrainer : 

o La destruction de 200 m² de présence avérée, mais perte de 11,4 ha d’habitat d’espèce au niveau des 
emprises ; 

o La destruction de 200 individus. 

- Luzerne agglomérée (Medicago sativa subsp. glomerata (Balb.) Rouy, 1899), espèce avérée, à enjeu local de 
conservation modéré, pour laquelle le projet va entrainer : 

o La destruction de 50 m² de présence avérée, mais perte de 11,4 ha d’habitat d’espèce au niveau des 
emprises ; 

o La destruction de 45 individus. 

 
Toutefois, 20 autres espèces de la faune sont susceptibles de fréquenter lors de toute ou partie de leur cycle biologique 
les emprises projetées. A noter que seules les espèces susceptibles de se reproduire au niveau des emprises ont été 
prises en compte ici. Les espèces ne faisant que transiter ou s’alimenter de manière ponctuelle n’ont pas été integrées 
à la présente demande de dérogation, hormis le Petit Rhinolophe. En effet, cette espèce a été avérée non loin des 
emprises, et son faible rayon d’action lors de son alimentation (en moyenne 600 à 800 m autour de son gîte) justifie son 
intégration à la présente demande de dérogation. 

Ces 20 espèces, bien que présentant des impacts résiduels jugés non significatifs (de très faibles à faibles), sont toutefois 
intégrées à la présente demande de dérogation. A noter que ces espèces ne feront pas l’objet d’une compensation 
particulière, mais bénéficierons des actions qui seront mises en œuvre pour les deux espèces présentées ci-avant. Ces 
espèces sont :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Réf. du rapport 2003-2629-EM-RP-DDEP-PV-URBASOLAR-BRAS83-1H – Remis le 03/06/2020 173 

Groupe 
considéré Espèce Surface résiduelle et nombre d’individus 

impactés 

Insectes 

Damier de la Succise (Euphydryas 
aurinia provincialis) 

1 nid 
10 m² d’habitats d’espèce 

Magicienne dentelée  
(Saga pedo) 

5 ha d’habitats d’espèce 

Zygène cendrée  
(Zygaena rhadamanthus) 

0,5 ha d’habitats d’espèce 

Amphibiens 
Pélodyte ponctué 

(Pelodytes punctatus) 
1-10 ind 

11,4 ha d’habitats de phase terrestre 

Reptiles 

Seps strié 
(Chalcides striatus) 

1 ind 
Env. 0,1 ha d’habitats d’espèce 

Coronelle girondine 
(Coronella girondica) 

1 ind 
11,4 ha d’habitats d’espèce 

Lézard à deux raies 
(Lacerta bilineata) 

20-30 ind 
11,4 ha d’habitats d’espèce 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

30-50 ind 
11,4 ha d’habitats d’espèce 

Couleuvre de Montpellier 
(Malpolon monspessulanus) 

1-10 ind 
Env. 3 ha d’habitats d’espèce 

Mammifères 

Barbastelle d’Europe 
(Bartbastella barbastellus) 

11,4 ha d’habitat de chasse, de gîte et de 
transit. Effectifs non évaluables 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteinii) 

11,4 ha d’habitat de chasse, de gîte et de 
transit. Effectifs non évaluables 

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

11,4 ha d’habitat de chasse et de transit. 
Effectifs non évaluables 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

11,4 ha d’habitat de chasse, de gîte et de 
transit. Effectifs non évaluables 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

11,4 ha d’habitat de chasse, de gîte et de 
transit. Effectifs non évaluables 

Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii) 

11,4 ha d’habitat de chasse, de gîte et de 
transit. Effectifs non évaluables 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

11,4 ha d’habitat de chasse, de gîte et de 
transit. Effectifs non évaluables 

Genette commune 
(Genette genetta) 

11,4 ha d’habitat de chasse, de gîte et de 
transit. Effectifs non évaluables 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

11,4 ha d’habitat de chasse, de gîte et de 
transit. Effectifs non évaluables 

Oreillard roux / gris 
(Plecotus auritus /austriacus) 

11,4 ha d’habitat de chasse, de gîte et de 
transit. Effectifs non évaluables 

Vespère de Savi 
(Hypsugo savii) 

11,4 ha d’habitat de chasse, de gîte et de 
transit. Effectifs non évaluables 

  

Espèce avérée  Espèce potentielle 
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2.2. Le demandeur :  

URBA 59, filiale à 100% du groupe URBASOLAR 

75 allée Wilhelm Roentgen CS 40935, 34961 Montpellier cedex 2 

Contact Projet : Romain POUBEAU 

Coordonnées : 04 30 05 22 72/07 71 44 85 93, poubeau.romain@urbasolar.com 
 

2.3. Raisons impératives d’intérêt public majeur (source Urbasolar) 

L’objectif de cette partie consiste à montrer que les travaux relatifs au présent projet présentent, en application de 
l’article L. 411-2 du Code de l’Environnement, un intérêt public majeur, condition nécessaire à l’obtention éventuelle 
d’une dérogation dans le cadre de la réglementation concernant les espèces protégées. 
 
Un projet de centrale solaire photovoltaïque contribue aux objectifs que la France s’est fixé au travers de la Loi de 
Transition Energétique pour la Croissance Verte et plus généralement aux objectifs européens en termes de politique 
énergétique, et il entraine également des retombées financières pour les collectivités locales et un impact positif sur 
l’activité économique. 

 

2.3.1. Un projet en adéquation avec les objectifs internationaux, européens et nationaux en termes de 
développement des énergies renouvelables 

 

 Le contexte international 

Les besoins énergétiques de la population mondiale sont en forte croissance. La consommation énergétique mondiale1 
était alimentée à 86 % par le pétrole, le gaz et le charbon en énergie primaire en 1973, pourcentage qui a évolué à un 
peu plus de 47,5% en 2014. Cette évolution est principalement liée au développement de l’énergie nucléaire. 
 
Cette demande croissante menace le développement durable de notre planète et implique que le coût des énergies 
fossiles explosera à long terme. 
 
Par ailleurs, la combustion des énergies fossiles entraîne l’émission de gaz à effet de serre, dont l’accroissement de la 
concentration va entraîner une augmentation de la température moyenne. Ce réchauffement pourrait avoir des 
conséquences catastrophiques : fonte de la banquise et des glaciers, élévation du niveau des océans de 29 et 82 cm d’ici 
la fin du 21ème siècle (2081-2100), phénomènes météorologiques extrêmes (sécheresses, tempêtes, désertifications, 
inondations, etc.). 
 
Nul ne peut donc ignorer aujourd’hui le phénomène de réchauffement climatique, et de réduction des énergies fossiles, 
problématiques partagées par l’ensemble des pays de la planète.  
 
Face à ce constat, la communauté internationale réagit, et adopte lors du sommet de la terre à Rio la Convention-cadre 
des Nations Unies sur le changement climatique, entrée en vigueur le 21 mars 2004, à travers laquelle les 
gouvernements des pays signataires (elle est ratifiée par 192 pays et la Communauté européenne) s’engagent alors à 
lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. La Convention exige en outre de toutes les Parties qu'elles mettent 
en œuvre des mesures nationales afin de contrôler les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux impacts des 
changements climatiques. 
 
En 1997, la signature du Protocole de Kyoto (entré en vigueur en février 2005), constitue une étape essentielle de la 
mise en œuvre de la Convention. Ce Protocole énonce entre autres des objectifs juridiquement contraignants de 
réduction d'émissions pour les pays industrialisés et crée des mécanismes innovants pour aider les pays à les atteindre. 
 
En 2009, la Conférence de Copenhague devait être l'occasion, pour les 192 pays ayant ratifié la Convention, de 
renégocier un accord international sur le climat remplaçant le protocole de Kyoto, dont les engagements prenaient fin 
en 2012. Mais le Sommet de Copenhague n’a abouti qu’à un accord juridiquement non contraignant, l’objectif étant de 
limiter le réchauffement de la planète à +2°C d’ici à la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle (soit 1850), sans 
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avoir adopté des objectifs quantitatifs et s’être accordé sur des dates butoir. Pour ne pas dépasser une augmentation 
moyenne de 2 °C en 2100, les pays riches devraient diminuer de 25 à 40% leurs émissions de GES d’ici 2020 par rapport 
à celles de 1990. Les pays en voie de développement ont quant à eux un objectif de 15 à 30%. 
 
La Conférence de Paris (21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques : COP21) s’est déroulée du 30 novembre au 12 décembre 2015. 
 
L'objectif de cette conférence est « d'aboutir, pour la première fois, à un nouvel accord universel et contraignant 
permettant de lutter efficacement contre le dérèglement climatique et d'impulser/d'accélérer la transition vers des 
sociétés et des économies résilientes et sobres en carbone », applicable à tous les pays à partir de 2020, ainsi que la 
mise en place d’outils permettant de répondre aux enjeux. 
 
À cet effet, l'accord, censé entrer en vigueur en 2020, devra à la fois traiter de l'atténuation — la baisse des émissions 
de gaz à effet de serre — et de l'adaptation des sociétés aux dérèglements climatiques existants et à venir. 

 
 Le contexte européen 

Le Conseil européen a adopté, en 2007, des objectifs ambitieux en matière d’énergie et de changement climatique pour 
2020 : réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 %, voire de 30 % si les conditions le permettent, porter la part 
des sources d’énergie renouvelables à 20 % dans la consommation finale d’énergie, et améliorer l’efficacité énergétique 
de 20 %. 
 
En 2015, 96,9 GW photovoltaïque sont installés en Europe, et couvre 3% de la consommation électrique européenne 
(contre 1,15 % à la fin de l’année 2010). Cela représente également environ 42 % de la capacité photovoltaïque cumulée 
mondiale. 
 

 Le contexte français 

Dans le cadre de l’objectif européen des « 3×20 » le Grenelle de l’Environnement s’est fixé comme ambition de porter 
la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie finale à de 23 % en 2020, contre 10,3% en 
2005. 
 
En cohérence avec les choix portés par l’Union Européenne, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte, a été validée le 13 août par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal Officiel le 18 août 2015. Elle a pour 
ambition de « favoriser, grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles et notamment celles de la croissance 
verte, l’émergence d’une économie sobre en énergie et en ressources, compétitive et riche en emplois ». 
 
Pour répondre à l’objectif de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, le Syndicat des Energies 
Renouvelables (SER) a annoncé la nécessité d’environ 15 000 MW photovoltaïque en France en 2020, dont 6 000 en 
Outre-Mer, ce qui correspond à la consommation d’environ 20 millions de foyers. 
 
Les énergies éoliennes (terrestre et maritime), solaire et hydraulique doivent fournir à ces dates 27 % puis 40 % de notre 
électricité, soit deux fois plus qu’aujourd’hui. 
 
L'énergie photovoltaïque est, parmi les énergies renouvelables, celle qui bénéficie de la ressource la plus stable et la 
plus importante qui soit : Le Soleil. 
 
La France est le cinquième pays le plus ensoleillé d’Europe. Elle dispose donc d’un gisement très important d’énergie 
solaire. Cette dernière, renouvelable et inépuisable, peut être utilisée pour produire de l’eau chaude sanitaire, avec des 
panneaux solaires thermiques, ou de l’électricité, grâce à la technologie photovoltaïque. 
 
L’énergie solaire est particulièrement bien adaptée pour répondre aux problèmes majeurs de notre société tels que la 
raréfaction des énergies fossiles, l’explosion prévisible de leur prix, et le changement climatique. Cette technologie ne 
génère aucune nuisance, gaz à effet de serre ou déchet encombrant. Elle constitue un bénéfice à la fois pour le 
particulier et pour l’environnement.  
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L’énergie solaire est inépuisable et surabondante : en une heure, le soleil délivre autant d’énergie qu’une année de 
consommation d’électricité dans le monde ! Pour couvrir la totalité des besoins mondiaux en électricité avec le 
photovoltaïque, une surface de 145 000 km² serait suffisante. Ce gisement est inépuisable et disponible partout. 
 
Le développement de la filière photovoltaïque en France est ainsi destiné à contribuer à la lutte contre le réchauffement 
climatique et les dérèglements à l'échelle planétaire. 
 
Pour fixer les nouveaux objectifs de développement de la production d'énergie renouvelable, le Gouvernement a utilisé 
la nouvelle procédure créée par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la 
programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) : l’objectif relatif à la production d'énergie solaire passe ainsi à 10 200 
MW d’ici 2018 et à 18 200 MW (option basse) ou à 20 200 MW (option haute) d’ici 2023. 
 
Par ailleurs, concernant la réglementation applicable à l'implantation de centrales solaires photovoltaïques de grandes 
dimensions au sol, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a apporté les précisions 
suivantes dans la réponse ministérielle n°02906 JO du Sénat du 25/03/2010 – p. 751 : « Une centrale photovoltaïque 
constitue une installation nécessaire à des équipements collectifs, (...), dès lors qu’elle participe à la production publique 
d’électricité et ne sert pas au seul usage privé de son propriétaire ou de son gestionnaire. » 
 
Le projet de centrale solaire photovoltaïque, visant la production d’énergie électrique à partir de l’énergie radiative du 
soleil, s’inscrit donc pleinement dans la politique d’intérêt général menée en faveur de la promotion des énergies 
renouvelables et permet de répondre aux objectifs fixés par le Gouvernement pour la transition énergétique et le 
respect de la politique environnementale européenne. 

 

2.3.2. L’intérêt du développement de l’énergie photovoltaïque 
 

 Le développement photovoltaïque dans le monde et en Europe 

L’énergie solaire photovoltaïque est particulièrement bien adaptée aux enjeux majeurs de notre société : raréfaction 
des gisements fossiles et nécessité de lutter contre le changement climatique. L’énergie solaire est inépuisable, 
disponible partout dans le monde et ne produit ni déchet, ni gaz à effet de serre. C’est la raison pour laquelle le parc 
photovoltaïque se développe considérablement dans le monde avec une augmentation significative depuis 2008. 
 

 
 

Développement de la capacité photovoltaïque mondiale 2000-2015 (MW) 
(source : Solar Power Europe. ROW : Rest of the World. MEA: Middle East and Africa. APAC: Asia Pacific) 
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Fin 2015, la capacité totale installée était évaluée à près de 229 300 MW, contre 1 275 MW en 2000. Le rythme 
d’installation de nouvelles capacités de production, en constante augmentation, a désormais dépassé les 50 000 MW 
par an. Les premières centrales solaires de grande capacité (plusieurs dizaines, voire centaines de MW) ont vu le jour et 
leur nombre se multiplie. 
 
En termes économiques, le marché mondial de l’industrie solaire photovoltaïque a représenté environ 90 milliards de 
dollars en 2011. Fin 2015, la puissance installée en Europe était de 97,1 GWc (soit 97 100MWc). 
 
Solar Power Europe, l’association européenne du photovoltaïque, prévoit que le parc installé pourrait atteindre environ 
1 800 000 MW en 2030, pour une production représentant 14 % de la consommation mondiale d’électricité. 
 
À cette échéance, le solaire photovoltaïque permettra de fournir de l'électricité à plus de 4,5 milliards d’individus, dont 
3,2 milliards dans les pays en développement où le photovoltaïque constitue un mode économique de production 
d’électricité dans les zones éloignées des réseaux. 
 

 
 

Développement de la capacité photovoltaïque européenne (en MW) 
(source : Solar Power Europe) 

 
 Le développement photovoltaïque en France 

 

Dans les années 1990, la France a tenu un rang honorable dans la fabrication de cellules et modules photovoltaïques, 
se plaçant parmi les cinq premiers mondiaux. Aujourd’hui, la France prend des engagements particulièrement forts en 
matière de développement des énergies renouvelables avec un objectif de plus de 20 millions de tonnes équivalent 
pétrole d’énergies renouvelables en 2020. Dans ce cadre, la filière industrielle se structure : fin 2011, une quinzaine de 
fabricants disposait d’une unité de production de cellules et/ou modules implantée sur le territoire pour une capacité 
totale de production d'environ 1 000 MW. 
 
La France dispose du cinquième gisement solaire européen. En moyenne, sur le territoire national, 10 m² de panneaux 
photovoltaïques produisent chaque année 1 031 kWh, cette production variant de 900 kWh en Alsace à 1 300 kWh dans 
la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Outre-mer, une superficie équivalente produit 1 450 kWh. 
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Evolution de la puissance solaire raccordée (MW) 

(Source : Panorama de l’électricité renouvelable au 31 mars 2018, RTE, SER, Enedis, ADEeF) 
 

 Le développement photovoltaïque en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Au niveau régional, la région PACA dispose du meilleur gisement solaire de la France métropolitaine. De ce fait, le 
Schéma Régional Climat Air Energie SRCAE de la région PACA, approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 2013 et 
arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013, prévoit un objectif en termes de puissance totale installée en 
photovoltaïque de 2 300 MW à l’horizon 2020. 
 
Les orientations du SRCAE pouvant concerner le projet du parc photovoltaïque sont : 
 

« ENR1 – Développer l’ensemble des énergies renouvelables et optimiser au maximum chaque filière, en 
conciliant la limitation des impacts environnementaux et paysagers et le développement de l'emploi local : 
 

« L’énergie primaire produite sur le territoire est principalement d’origine renouvelable mais ne couvre que 10% de la 
consommation énergétique régionale, rendant la région fortement dépendante des importations d’énergie. La 
production locale d’EnR est l’un des piliers de la solution de sécurisation électrique retenue pour l’est de la région et de 
la réduction de la dépendance énergétique de la région. » 
 
Dans ce contexte, les objectifs de développement des énergies renouvelables sont les suivants : 

- « Atteindre 30% d’énergies renouvelables produites localement dans la consommation énergétique 
régionale finale d’ici à 2030 

- Production globale d’énergie renouvelable à 2020 de 23 TWh/an et 33 TWh/an à 2030. » 
 

ENR4 – Conforter la dynamique de développement de l’énergie solaire en privilégiant les installations sur 
toiture, le solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage, ainsi que les centrales au sol en 
préservant les espaces naturels et agricoles. 

 
« La contribution régionale doit s’exprimer en priorité par la mobilisation maximale du potentiel photovoltaïque sur les 
toitures et par le solaire thermique pour la couverture des besoins d’eau chaude sanitaire et de chauffage. Les centrales 
solaires au sol sont à privilégier sur les surfaces où il y a peu de concurrence avec les autres usages, et dans le respect 
des espaces naturels et agricoles. Il s’agit en effet de préserver, autant que faire se peut, les espaces agricoles, évitant 
ainsi les conflits d’usage des sols, et les espaces naturels où des enjeux environnementaux particuliers pourraient être 
impactés par ce type d’installation. La prise en compte de cet enjeu permet également d’améliorer l’acceptabilité sociale 
du développement de ce type d’énergie ». Un des axes stratégiques de cette fiche est de « tenir compte des possibilités 
de raccordement offertes par le réseau de transport existant, y compris la proximité des postes sources ». 
 
La faiblesse de la production régionale induit une très forte dépendance aux importations depuis le réseau national 
pour 62 % des consommations électriques. Il convient de traiter la situation de dépendance énergétique régionale au 
travers de la maîtrise des consommations et du développement d’une production locale renouvelable. 
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La production solaire photovoltaïque a connu une forte croissance depuis 2006 pour parvenir à un total sur la région 
PACA en décembre 2016 de 945 MW. La région PACA est ainsi la troisième région solaire française en ce qui concerne 
la puissance raccordée au réseau. Rapportée à sa superficie, la région occupe le premier rang. 
 
La filière a pu bénéficier du soutien de nombreux dispositifs mis en place par les institutions pour accompagner les 
particuliers à mettre en place des installations sur bâti. Le développement de cette source de production est 
particulièrement important dans le cadre de la sécurisation électrique de l'est de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
(source ORECA). 
 
Une étude a été menée à l’échelle régionale pour évaluer les possibilités physiques, règlementaires et sociales de 
développer les deux modes principaux de production photovoltaïque que sont les centrales au sol et les installations en 
toitures, dont les caractéristiques techniques et les contraintes d’implantation diffèrent. Le potentiel de production 
identifié se porte à : 3 520 GWh/an pour les centrales au sol et 5 784 GWh/an pour les installations de toiture. 
 
Par ailleurs, la région PACA devra faire face à une augmentation de la demande en électricité puisque la région va 
connaître une croissance de 1,6 % par an de la consommation électrique pour les 10 prochaines années selon une 
estimation de RTE. Le solaire photovoltaïque constitue une partie de la réponse au regard du potentiel en PACA. 
 
Un des objectifs du SRCAE est de « 2.1-Lutter contre le changement climatique », notamment en réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre et en développant les énergies renouvelables. 
 

 
 

(Source : SRCAE PACA) 
 

Rappelons également les objectifs concernant la filière photovoltaïque au sol (extrait du SRCAE) : 
 
« Les objectifs de développement retenus pour cette filière sont une puissance installée annuellement, en moyenne sur 
la période 2009 – 2030 de 100 MWc/an, soit 140 ha de terrains mobilisés annuellement. Ces objectifs visent à exploiter 
plus de 40% du potentiel à 2030. » 
 
L’objectif en termes de puissance totale installée en photovoltaïque est de 2 300 MW à l’horizon 2020. 
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Le SRCAE précise qu’en « 2050, le solaire photovoltaïque (sur bâti et au sol) pourrait devenir la première source de 
production d’électricité primaire du territoire régional devant l’hydroélectricité et l’éolien flottant. » 
 
La centrale photovoltaïque est située sur des parcelles non agricoles et hors Espaces Boisés Classés. Le projet ne 
présente aucun conflit d’usage avec les activités agricoles. Le projet cherche également à minimiser ses impacts sur la 
biodiversité et l’environnement. Le projet tend à préserver les enjeux écologiques majeurs et leur fonctionnalité. Cette 
situation corrélée à la participation du projet à la réduction des émissions de gaz à effet de serre doit permettre de 
garantir une compatibilité du projet avec les recommandations du SRCAE de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 

 Le développement photovoltaïque sur la commune de Bras 

Enfin, le développement d’un projet solaire photovoltaïque sur la commune de Bras résulte d’une réflexion multicritères 
menée par la commune en amont du lancement de son appel à projet et rappelé dans la partie relative au choix du site : 
réflexions à l’échelle du SCoT de la Provence Verte, à l’échelle de la communauté de communes et, enfin, à l’échelle de 
la commune. 

2.3.3. Retombées pour les collectivités 

L'exploitation du parc photovoltaïque permettra de contribuer aux finances locales sur les 30 prochaines années (durée 
d’exploitation de la centrale).  

 
En ce qui concerne les retombées financières locales, outre les loyers annuels perçus par la commune de Bras, les 
collectivités percevront les montants associés à : 

 
- La taxe d’aménagement : la commune de Bras percevra à ce titre la première année environ 39 000 €, et le 

département du Var, 18 000 € ; 
 

- L'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : le département du Var et la Communauté 
d'agglomération de la Provence Verte percevront à ce titre environ 20 000 € par an chacun. 

 

Par ailleurs, la Contribution Economique Territoriale (CET) sera acquittée par la société portant le projet et sera versée 
annuellement à la commune, la communauté de communes, le département et la région. Enfin, la taxe foncière sera 
versée annuellement à la commune. 
 
En ce qui concerne la production électrique, celle-ci sera d’environ 11 600 MWh par an, ce qui représentera l’équivalent 
de la consommation électrique d’environ 4200 foyers (hors chauffage électrique). 
 

2.3.4. Conclusion sur le caractère d’intérêt public majeur de l’opération 

La commune de Bras considère que le développement du projet de centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit des 
Adrechs, qui s’inscrit dans le droit fil de la COP21, relève de l’intérêt public majeur. Ce faisant, la commune prend part 
aux objectifs nationaux de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre de la nouvelle Loi de Transition Energétique 
pour la Croissance Verte (LTECV). 
 
Comme indiqué précédemment, le projet de centrale photovoltaïque assurera des retombées financières à différentes 
échelles tout en contribuant à l’atteinte d’objectifs nationaux et régionaux en termes de production d’énergie 
renouvelable. 
 
Le choix du site des Adrechs s’appuie sur un ensemble d’éléments favorables au développement de l’énergie 
photovoltaïque ainsi que d’un contexte local favorable au développement d’un tel projet à cet endroit précis. Le 
développement d’un parc solaire photovoltaïque sur le territoire de la commune de Bras est un projet qui s’inscrit dans 
le cadre du développement durable et concrétise les engagements pris par la France tant au niveau européen que 
national. 
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Ce projet permet donc aux collectivités territoriales de démontrer qu’elles prennent en compte l’intérêt général du 
développement durable et qu’elles participent concrètement, avec le présent projet de centrale photovoltaïque, à la 
diversification énergétique française promouvant les énergies renouvelables.  
 
Pour l’ensemble de ces raisons et notamment au travers de la participation à la sécurisation énergétique du territoire 
et du pays, de la production d’une électricité propre de proximité, de son caractère participatif, et de sa justification 
économique et sociale, l’implantation d’un projet de parc solaire photovoltaïque sur le territoire de la commune de Bras 
revêt bien un caractère d’intérêt public majeur. 
 
 

2.4. Absence de solution alternative (source Urbasolar) 

Courant 2015, la commune de Bras a lancé un appel à projet portant sur le choix d’un développeur de projet pour la 
réalisation d’un parc photovoltaïque au lieu-dit « Les Adrechs », appel à projets remporté par Urbasolar en décembre 
2015. 
Le site identifié par la commune pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque était l’aboutissement d’une 
démarche menée en amont de l’appel à projet, démarche détaillée ci-après. 
 

2.4.1. Echelle intercommunale 

 Réflexion à l’échelle du SCoT de la Provence Verte 

La commune de Bras est incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Provence Verte. 
Le périmètre de la Provence Verte regroupe 39 communes et près de 102 000 habitants.  
En ce qui concerne le choix du site, l’état initial de l’environnement du SCoT présente les différentes composantes 
environnementales du territoire concerné. Pour ce qui est spécifiquement des énergies renouvelables, le SCoT reprend 
un document du conseil général du Var, la carte de synthèse des zones favorables au développement des énergies 
renouvelables. 
L’approche territoriale et l’étude des contraintes et sensibilités locales a permis de définir une première série de critères 
à prendre en compte pour définir l’acceptabilité d’un projet de centrale au sol. A l’échelle du territoire du SCoT, très 
peu de secteurs sont classées zones a priori favorables. Selon cette carte, la zone d’implantation du projet se situe dans 
une zone aménageable sous conditions strictes. 
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Par ailleurs, le SCoT Provence Verte présente également un Plan de Paysage, qui comprend un état des lieux du paysage, 
une synthèse des enjeux relevés puis un plan d’action. Le Plan de Paysage : 

• est un outil d’aide à la décision réunissant les acteurs du territoire autour d’un projet collectif et 
partagé ; 

• est le support d’une véritable politique en matière de paysage ; 
• s’inscrit à l’échelle intercommunale et apporte une vision cohérente du territoire outrepassant les 

limites administratives ; 
• répond à des objectifs de qualité paysagère, de protection et de valorisation des paysages. 

 
La carte de synthèse des enjeux est la suivante : 
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Carte de synthèse des enjeux à l’échelle de la Provence Verte (source : SCoT Provence Verte) 

 

Zone du projet 
Zoom page suivante 
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La zone prévue pour l’implantation du projet correspond à un espace évitant l’ensemble des enjeux paysagers relevés 
par le Plan Paysage de la Provence Verte. Localisée dans un massif boisé sur le versant du sommet du Défens, elle 
n’intercepte aucun espace de préservation et de gestion des versants boisés structurant. 
Deux points de vue emblématiques du territoire, à valoriser, sont situés au niveau des reliefs au nord et à l’est de la 
zone, mais aucun ne s’oriente vers la zone du projet. En effet, le point de vue ouest se trouve sur le GR653-A, au point 
de basculement du versant sud au versant nord, et est orienté dans la direction de la commune de Bras. Le point de vue 
au nord-est du site se situe également sur le GR, et s’oriente vers le sud-est. 
 
Par ailleurs, la carte suivante, toujours à l’échelle du SCoT, regroupe les différents enjeux généraux du territoire tels que 
les espaces naturels (ZNIEFF, zones Natura 2000, ZICO), les terres agricoles et urbaines, les périmètres de protection des 
captages AEP, les sites et monuments paysagers inscrits ou classés et les grandes voies de communication. 
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A l’échelle du SCoT Provence Verte, un certain nombre d’enjeux recoupe le territoire et laisse globalement assez peu 
de possibilités d’implantation pour un projet photovoltaïque suite à l’évitement de ces différents enjeux ; la zone du 
projet fait partie de ces zones potentielles se situant en dehors de l’ensemble de ces enjeux définis apr le SCoT. 
 
 

 Réflexion à l’échelle de la Communauté de communes 

A l’époque où la réflexion sur le choix du site a été mené par la commune, Bras appartenait à la Communauté de 
Communes Sainte-Baume Mont-Aurélien (CCSBMA). Créée en 2001, la CCSBMA regroupait 8 communes du 
département du Var. A compter du 31 décembre 2016, cette communauté de commune a été regroupée au sein de la 
Communauté d'agglomération de la Provence Verte, avec les communautés de communes Comté de Provence, et celle 
du Val d'Issole. 
 
Afin de rendre compte de la démarche initiée par la mairie, la réflexion retracée ci-dessous se réfère donc aux 
documents de la CCSBMA, aujourd’hui disparue, et à ceux de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte. 
 
 

 Réflexion à l’échelle de la CCSBMA 

Une analyse multicritère à l’échelle de l’ancienne CCSBMA a permis de brosser un portrait du territoire pour estimer les 
potentiels secteurs susceptibles d’accueillir des parcs photovoltaïques au sol en accord avec les objectifs de valorisation 
du territoire. 
 
Outre le potentiel d’exposition solaire (important sur la majeure partie du territoire du SCoT), plusieurs critères 
semblent primordiaux pour estimer la cohérence dans le choix des sites de projet photovoltaïque : 
 

- la qualité des espaces naturels 
- la topographie 
- l’occupation du sol (agriculture et urbanisation notamment) 
- les divers dispositifs de préservation des patrimoines ou ressource du sol 

 
La superposition multicritère présentée ci-contre inclue les espaces urbanisés, agricoles, ZNIEFF, Natura 2000, le 
périmètre du projet de parc naturel de la Sainte Baume (désormais créé), les sites classés, les servitudes de protection 
des eaux potables et souterraines, le canal de Provence et les périmètres de champs de vision des monuments 
historiques.  
 
Cette superposition des contraintes à l’échelle de la CCSBMA ne laissait que très peu de choix à privilégier pour 
l’implantation d’un projet de centrale au sol photovoltaïque, dont le site du projet actuel.  
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Analyse multicritère à l’échelle de la CCSBMA : de rares secteurs mobilisables 
(Source : CCSBMA) 

 
 Réflexion à l’échelle de l’Agglo de la Provence Verte 

La communauté de communes Agglo Provence Verte a été créée le 1er janvier 2017. Elle est issue de la fusion des 
communautés de communes de Sainte-Baume-Mont-Aurélien, Val-d’issole et Comté de Provence. Elle regroupe 28 
communes et compte plus de 95 000 habitants. Etant donné le caractère récent de cette communauté de communes, 
aucun document de référence n’est disponible, notamment quant aux enjeux environnementaux. 
Cependant, l’intégralité des communes de l’Agglo Provence Verte est incluse dans le périmètre du SCoT Provence Verte, 
qui comprend également la communauté de communes de Provence d’Argens en Verdon. La recherche de site 
compatible avec le choix de projet réalisée à l’échelle du SCoT est de fait applicable à l’échelle de l’Agglo Provence Verte. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Réf. du rapport 2003-2629-EM-RP-DDEP-PV-URBASOLAR-BRAS83-1H – Remis le 03/06/2020 188 

2.4.2. Réflexion à l’échelle de la commune 

Une topographie contraignante des espaces sensibles du point de vue du paysage et peu adapté à recevoir des 
projets de parc photovoltaïque 
 
La topographie est une composante majeure du paysage de la commune de Bras. En outre, La majeure partie Ouest du 
territoire est composée d’ensembles collinaires très peu enclin à accueillir un projet de parc photovoltaïque pour des 
raisons techniques et paysagères. 
 
Le Défens et le secteur de Costeplane à l’Est sont aussi marqués par des pentes importantes rendant inenvisageable un 
projet photovoltaïque pour des raisons similaires. Les seuls sites potentiels se situent sur le quart Sud-Est de la commune 
ou dans les secteurs centraux. 
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Illustration du relief communal (les zones entourées en pointillées sont défavorables à l’implantation d’un parc photovoltaïque) 
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 La reconquête agricole engagée via le Plan Local d’Urbanisme 

Le rapport de présentation du PLU soulignait la diminution d’espaces agricoles entre 1972 et 2003, représentant une 
baisse d’environ 180 hectares. Il incombe, dans une logique de reprise des friches agricoles de limiter les projets 
d’urbanisation sur les anciennes terres cultivées. Un projet de parc photovoltaïque semble inadapté sur ces secteurs. 
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Occupation de l’espace par l’agriculture  
(Source : rapport de présentation du PLU) 

Zone du 
projet Zone du 

projet 
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Evolution des espaces cultivés 

(Source : rapport de présentation du PLU) 
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 Les terroirs en Appellation d’Origine Contrôlée 

Dans une optique de reprise agricole, l’analyse des terroirs en AOC permet de mettre en lumière les secteurs 
stratégiques de la commune. L’implantation d’un parc photovoltaïque n’est pas favorable au regard de potentiels 
terroirs. 
 

 

 
 

 
 La reconquête agricole engagée via le Plan Local d’Urbanisme 

La commune souhaite diversifier son agriculture sur un terroir à redévelopper pour « vivre et travailler à Bras » 
 

La surface agricole utilisée occupe seulement 13% du territoire communal. 
 

Bien que la vigne soit prédominante, il existe un potentiel d’élevage important. 
Concernant le terroir AOC, 78 % des vignes sont classées mais 130 hectares classés en AOC sont non utilisés. 
 

Zone du 
projet 

Zone du 
projet 
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Les secteurs délimités sur la carte ci-contre (zones agricoles au POS et Potentiel de Développement Agricole) 
sont sensibles pour le maintien de l’activité agricole. Un projet de type parc photovoltaïque serait peu cohérent 
avec ces objectifs.  
 

 
 
Une incompatibilité d’un projet de parc photovoltaïque avec les objectifs de soutien à l’activité agricole et 
valorisation des enjeux écologiques et paysagères de ces pratiques 
 
La représentation des secteurs agricoles et des espaces soumis à des périmètres d’AOC montre que ces derniers 
occupent une grande partie du territoire, notamment dans la majeure partie Ouest du territoire, sur un Axe Sud-
Nord. La mobilisation foncière de ces secteurs pour un projet de parc photovoltaïque ne semble pas cohérent au 
regard des objectifs de maintien des activités agricoles. 
 

Zone du 
projet 
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Terres agricoles et périmètres AOC 
 

 
 Zones inondables 

L’atlas des zones inondables du département du Var nous renseigne sur les secteurs potentiellement soumis au 
risque. Le site d’implantation du projet est en dehors des zones inondables. 
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Atlas des zones inondables 

(5ource : rapport de présentation du PLU) 
 

Zone du 
projet 
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 Servitudes d’utilité publique 

Une large bande Sud du territoire communal est incluse dans le périmètre de servitude d’un pipeline lié à un 
transport de Gaz. Compte tenu des éventuelles interventions pouvant avoir lieu sur ce réseau, l’implantation 
d’un parc photovoltaïque paraîtrait quelque peu inadaptée. 
Notons qu’outre le périmètre de monument historique inscrit à proximité du village, est défini un périmètre de 
protection des eaux. Le site se situe dans un périmètre protection des bois et forêts soumises au régime 
forestier.  
 

 
Servitudes d’utilité publique 

(Source : PLU) 
 
 
 
 
 

Zone du 
projet 
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 Boisements communaux 

Le site de projet se situe au sein d’une forêt fermée de conifères, incluse au sein du périmètre de la forêt 
communale de Bras. Ces boisements se retrouvent de manière éparse sur le territoire communal. Ils se mêlent 
avec des forêts fermées de feuillus, des forêts fermées mélangeant feuillus et conifères, des forêts ouvertes, des 
landes et des peupleraies. 
 

 
Types de boisements forestiers 

(source : rapport de présentation du  PLU) 
 

Zone du 
projet 
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 Espaces boisés classés 

Lors du passage du Plan d’Occupation des Sols à l’actuel PLU, un travail paysager et environnemental avait été 
réalisé afin de redéfinir les périmètres d’Espaces Boisés Classés. Si le site de projet avait été inclus dans un 
périmètre d’EBC, il avait été défini, par le biais des études réalisées dans le cadre de l’élaboration du PLU, que 
les boisements sur le site ne justifiait pas d’une couverture en EBC. 
 

 
Espaces Boisés Classés : du POS au PLU 

(Source : rapport de présentation du  PLU) 
 
 
 

Zone du 
projet 
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 Secteurs hygrophiles à préserver 

Les secteurs mis en avant par la carte ci-contre présentent des intérêts écologiques indéniables. Il importe de 
valoriser ces milieux et de les préserver. Dans cette optique, il apparaît très complexe d’envisager la réalisation 
un projet de parc photovoltaïque sur ces zones. 

 
Secteurs hygrophiles d’intérêt écologique de la commune de Bras 

(Source : rapport de présentation du PLU) 

Zone du 
projet 
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 Continuités écologiques 

Le schéma ci-dessous matérialise les corridors de déplacement principaux pour la faune. Ceci reprend les 
continuités affichées dans le SCoT de la Provence Verte tels que le Cauron et l’Argens pour la trame bleue. Des 
relais en « pas japonais » formés par les espaces boisés, agricoles ou certains espaces résidentiels constituent 
liaisons essentielles entre grandes entités naturelles extracommunales. Ces dernières doivent être préservées. 
La localisation du projet de parc photovoltaïque sur la commune paraît alors stratégique au Sud-Est. 

 
Analyse des continuités écologiques sur la commune de Bras 

(Source : rapport de présentation du PLU) 

Zone du 
projet 
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Corridors biologiques de déplacement 
(source : rapport de présentation du PLU) 

Zone du 
projet 
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 Zone d’influence (trame bleue) 

L’étude des continuités écologiques réalisée dans l’état initial de l’environnement du PLU met en avant les 
connexions structurelles et fonctionnelles entre le réseau hydrographique de la commune de Bras et le site 
Natura 2000 de l’Argens. 
 
La qualité de ses eaux et son hydrologie sont en effet directement liée à celles du Cauron en amont. 
 
Le Site d’Importance Communautaire du Val d’Argens entre donc dans l’aire d’influence directe à distance du 
projet de PLU sur sa partie aquatique. 
 
La zone d’influence réciproque ainsi délimitée comprend donc : 
 

- Les surfaces du PLU susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité des eaux 
- De manière structurelle : zones traversées par un cours d’eau 
- De manière fonctionnelle : les zones à vocation d’urbanisation ainsi que les zones inondables. 

 
Les zones humides et leur aire de fonctionnalité sont en continuité avec cette aire et sont incluses dans la zone 
d’influence. 
 
Il semble pertinent de localiser préférentiellement le projet de parc photovoltaïque hors de la zone d’influence. 
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 Espaces urbanisés ou résidentiels 

La majeure partie des espaces habités ou urbanisés semblent difficilement mobilisables pour la réalisation d’un 
parc photovoltaïque (friches urbaines non exploitables). De ce fait, les espaces du centre ainsi que les espaces 
résidentiels Ouest, Sud et Nord sont de fait extrait des réflexions portant sur la localisation du projet. 

 
Zones urbanisées ou résidentielles 
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 Sites potentiels pour l’implantation d’un parc photovoltaïque 

 
Compte tenu des différentes caractéristiques du territoire (relief, zones agricoles, résidentielles ou habitées) il 
apparaît que les secteurs potentiels pour l’implantation d’un projet de parc photovoltaïque sont très limités. Les 
deux seules zones se situent au Sud-Est de la commune. 
 
Pour des raisons d’accessibilité depuis la voie publique et de planéité du terrain d’implantation, le choix de la 
commune s’est finalement porté sur les parcelles proposées à l’appel à projet de 2015, au Sud-Ouest du secteur 
nord propice à l’implantation d’un parc photovoltaïque. 
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Orientation générale 1 du PADD : Bras mise sur les enjeux environnementaux, 

pierre angulaire de tout projet de développement 

Zone du projet 
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2.4.3. Evolution de l’emprise du projet sur la parcelle retenue 

Depuis 2015, l’implantation du projet des Adrechs a connu de nombreuses évolutions en fonction de l’évolution des 
solutions technologiques disponibles, des échanges avec le SDIS du Var et de la DDTM du Var ainsi que la prise en 
compte des enjeux environnementaux et forestiers découverts au fil des études préparatoires. 
 
Ainsi, cinq versions du projet se sont succédées : 

- La première version (octobre 2015) prévoyait une technologie fixe et une emprise de 21,5 ha répartis en deux 
parcs de surfaces respectives de 6,5 et 15 ha. 
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- La deuxième version du projet présentait prévoyait une technologie tracker horizontal 1 axe (suivi 

de la course du soleil d’Est en Ouest) pour améliorer le productible en fonction des meilleurs 
technologies disponibles à l’époque, sur une surface de 21,5 ha. 
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- La troisième version du projet prenait en compte le défrichement récent réalisé de part et d’autre 
de la route départementale et présentait un exemple d’évitement de zone à enjeu au cœur du 
terrain. La surface était de 21 ha. 
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- La quatrième version du projet a intégré, d’une part, les nombreux échanges avec le service Agriculture, 
Environnement et Forêt de la DDTM du Var sur les peuplements forestiers présents au droit du site, et, d’autre 
part, les échanges avec le bureau d’études ECO-MED sur les enjeux environnementaux.  
 
Il en a résulté une emprise finale du projet, objet des demandes d’autorisations, réduite au regard des emprises 
envisagées de prime abord : emprise clôturée de 12,9 ha contre 21 ha, soit une réduction de près de 39 %.  
 
L’emprise révisée permet : 

o Le maintien des peuplements forestiers de valeur supérieure au nord, à l’ouest et au sud du projet 
o L’évitement des habitats à enjeux pour les chiroptères 
o L’évitement de tous les avens à enjeux fort, modéré et faible vis-à-vis des chiroptères 
o La conservation des zones boisées entre les secteurs d’habitation et de circulation pour création d’un 

écran végétal 

Cette dernière emprise est inscrite dans les limites ayant fait l’objet d’une pré-validation par l’ONF et la DDTM 
83 en novembre 2017. 
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Réf. du rapport 2003-2629-EM-RP-DDEP-PV-URBASOLAR-BRAS83-1H – Remis le 03/06/2020 220 

 
Zone d’emprise et enjeux relatifs aux mammifères 
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- La cinquième et dernière version du projet, d’une emprise de 9.5ha clôturés, est finalement retenue suite à la 
rencontre de la DDTM 83 et du Préfet en mars 2020, avec de nouveaux évitements mis en œuvre sur avens à 
chiroptères, sur le Rosier de France, la plante hôte Damier de la Succise 

Le schéma suivant présente cette version finale du projet, qui a fait l’objet d’une présentation technique détaillée en 
début de chapitre sur les impacts : 

 

 
Plan de masse retenu pour le projet 
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3. MESURES DE COMPENSATION 

3.1. Généralités 

Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures proposées n’ont pas permis de supprimer et/ou 
réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels importants qui nécessitent la mise en place des mesures 
de compensation. Elles doivent offrir des contreparties à des effets dommageables non réductibles d’un projet et ne 
doivent pas être employées comme un droit à détruire. 

Afin de garantir la pertinence et la qualité des mesures compensatoires, plusieurs éléments doivent être définis : 

- qui ? (responsable de la mise en place des mesures), 

- quoi ? (les éléments à compenser), 

- où ? (les lieux de la mise en place des mesures), 

- quand ? (les périodes de la mise en place des mesures), 

- comment ? (les techniques et modalités de la mise en œuvre). 

Au regard des impacts résiduels persistant sur certaines plantes, insectes, reptiles et mammifères, il est prévu de 
mettre en œuvre un dispositif compensatoire dans le cadre de ce projet.  

Ce dispositif compensatoire a fait l’objet d’échanges avec la DREAL PACA (service SBEP) en octobre 2018, puis de l’ONF 
début 2020. 

Le principe global de ce dispositif compensatoire consiste en une mesure de ré-ouverture ponctuelle de milieu, 
représentant 3 ha, couplée à la conservation de 6,8 ha d’îlots de sénescence, au sein d’un foncier sécurisé 
d’environ  102,2 ha situé non loin au nord de l’emprise. 

3.2. Réflexions sur le ratio de compensation   

Au regard des impacts résiduels persistants, jugés faibles, sur certains insectes, reptiles et mammifères, ainsi que sur 
certaines espèces foristiques (très faibles), il est prévu de mettre en œuvre un dispositif compensatoire dans le cadre 
de ce projet. Celui-ci a été présenté à la DREAL PACA et en DDTM du Var, sur la base de la première version de ce 
dossier de demande de dérogation, sur la base de la version 4 des emprises.  

Une validation de principe d’une mesure de ré-ouverture de milieu (d’une surface de 3 ha pour 0,1 ha d’habitat détruit 
de Seps strié et 10m² d’habitat détruit de Damier de la Succise) couplée à la conservation d’îlots de sénescence de 6,8 
ha sur un foncier sécurisé de  102,2 ha situé au nord de l’emprise du projet. 

Les espèces des milieux ouverts vont donc présenter un ratio de 30 a minima.  

A noter qu’aucun arbre-gîte potentiel n’a été identifié au sein des emprises, aussi le ratio de compensation est-il ici de 
6,8 pour les chiroptères arboricoles, sur la problématique des gîtes arboricoles. 

Les zones de chasse des chiroptères seront compensées par la réouverture de 3 ha sur une surface effective de 24 ha 
au sein de la zone compensatoire de 102,2 ha, soit un ratio de 2.  

Pour la flore, la surface la plus importante impactée est de 200 m² pour le Rosier de France, aussi le ratio de 
compensation retenu sera de 150 au titre des 3 ha de milieux réouverts. 

Important : les OLD « écologiques » (R2) permettent de restaurer et d’entretenir des surfaces d’habitats favorables 
conséquentes (11,1 ha) pour les espèces de milieux ouverts ou semi-ouverts telles que le Damier de la Succise, le Seps 
strié, le Rosier de France ou le la Luzerne aggloméré. Elles ne sont néanmoins pas prises en considération dans le calcul 
du ratio de compensation car elles génèrent des surfaces d’habitats favorables pour ces espèces. 

Au final, ce sont donc 24 ha de zones compensatoires (au sein desquels 3 ha seront réouverts et entretenus et 6,8 ha 
seront préservés pour la mise en place d’îlots de sénescence) auxquels s’ajouteront 11,1 ha de zone traitée en OLD qui 
seront à termes favorables aux espèces concernées par la dérogation, par rapport à la destruction de 11,4 ha d’habitat 
pour la création du parc solaire. Le plan de gestion global de la zone compensatoire (cf. ci-après) pourra, en fonction 
des résultats des suivis écologiques des terrains, préconiser l'ouverture de milieux supplémentaires ou une gestion 
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différente si les objectifs écologiques des mesures compensatoires n'étaient pas atteints au niveau des différentes 
espèces.  

3.3. Localisation des mesures de compensation 

La zone compensatoire, d’une surface de 102,2 ha, est située sur la commune de Bras (83), au nord de l’emprise du 
projet de création d’une centrale photovoltaïque, à une distance d’environ 1,3 km. La proximité géographique est donc 
idéale. 

Il s’avère que les zones compensatoires initialement envisagées (la zone identifiée immédiatement au nord des emprises 
et les parcelles identifiées ensuite vers le sud), n’ont pas été jugée compatibles avec le plan d’aménagement forestier 
de la commune par l’ONF. C’est pourquoi le choix de parcelles compensatoires s’est reporté sur les boisements « hors 
cadre », constitués des parcelles forestières 5, 6 et 7 identifiées dans le PAF aux pages 30 et 31 et en annexe, et repris 
notamment sur la carte des peuplements en annexe 6 du PAF. Ces parcelles, qui ne sont pas exploitées pour la 
sylviculture, présentent des caractéristiques intéressantes pour la mise en place de mesures compensatoires envisagées 
pour le présent projet. 

Les parcelles concernées par les mesures relèvent de la propriété privée de la commune de Bras et font l’objet d’une 
convention de servitude de 60 ans signée avec la société URBA 59. 

Ces parcelles sont localisées sur la carte suivante : 
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Carte 30 :  Localisation de la zone compensatoire (en jaune) 

 

3.4. Présentation des parcelles compensatoires 

La présentation faite ici se base sur une reconnaissance de terrain réalisée sur site le 22 avril 2020 par Frédéric 
PAWLOWSKI. Cette reconnaissance avait plusieurs objectifs : 
 

- Identifier les boisements les plus favorables pour la création d’îlots de sénescence, 
- Identifier les secteurs sur lesquels pourraient s’appliquer les ouvertures de milieu, 
- Réaliser un premier inventaire des espèces cibles citées au DDEP, 
- Faire une reconnaissance globale des parcelles envisagées, pour pouvoir en faire une première analyse. 

A noter que des inventaires plus complets (flore, insectes, reptiles, oiseaux et chiroptères) sont actuellement en cours, 
et ce jusqu’au mois de juillet 2020. Les résultats de cette mission plus complète seront disponibles à l’issue de cette 
campagne de terrain. 
 
Cette zone est située à l’Est du village de Bras, le dominant (village à environ 350m d’altitude, altitude la plus élevé de 
la zone d’étude : 580m). La zone s’étend essentiellement sur le flanc nord du relief nommé « Le Défens » (secteurs 6 et 

Zone du projet 

Zone compensatoire envisagée 
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7 de la carte ci-après), mais également un peu en versant sud de ce relief (secteur 5 de la carte ci-après). Cette dernière 
zone 5 est très différente des secteurs 6 et 7, tant au niveau de l’exposition (plein sud) que de la végétation (milieux 
ouverts suite à un incendie). Cela sera présenté en détail ci-après.  
 

 
Carte 31 :  Localisation de la zone compensatoire (en jaune) d’une surface de 102 ha 

 

 
Localisation des parcelles retenues pour la compensation, sur fond d’orthophotographie 
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 Présentation des grands faciès de végétation de la zone d’étude 

Secteurs 6 et 7 
 
Les secteurs 6 et 7 sont situés en versant nord du Défends, relief culminant à 580m d’altitude. La pente de ces deux 
secteurs est parfois raide, et il est à noter la présence de plusieurs barres rocheuses dans le secteur 6.   
 

Les habitats sont globalement très forestiers, avec une prédominance importante des pinèdes. Le sous-bois est très 
développé et très dense, impénétrable en dehors des quelques sentiers et pistes. Dans le secteur 7, le réseau de sentier 
est bien développé car régulièrement fréquenté par les chèvres de l’éleveur local (situé à quelques centaines de mètres 
au nord-ouest de ces parcelles). Toutefois, la pression de pâturage ne semble pas significative au sein de la zone d’étude 
et principalement limités aux bords des sentiers et sentes. 
 

Dans le secteur fréquenté par les chèvres, dans le secteur 7, de belles clairières sont présentes. Il sera possible d’élargir 
ces clairières dans le cadre de la compensation, de les connecter entre elles et de créer une fonctionnalité locale liée 
aux milieux ouverts.  
 

Les photos suivantes illustrent quelques aperçus de la variété de faciès d’habitats présents au sein du secteur 7 : 
 

  
A gauche, taillis de Chêne vert en sous-strate du Pin d’Alep ; à droite clairière en sous-bois, favorable aux espèces 

des milieux ouverts 
 

  
A gauche, sente fréquentée par le chevrier ; à droite aperçu du sous-bois 

 
Ce secteur 7 est composé principalement d’un taillis de Chêne vert en sous-strate de Pin d’Alep, formant une canopée 
plus ou moins dense en fonction de la densité des pins. Le sous-bois est principalement buissonnant, dominé par le Buis.  
 

Un boisement de Chêne pubescent est présent dans un fond de vallon, sur une surface d’un peu moins de 2 ha.  
 

Les photos suivantes illustrent quelques aperçus des différents faciès d’habitats présents au sein du secteur 6 : 
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A gauche, zone rocailleuse ouverte ; à droite barres rocheuses 

 

  
A gauche, taillis dense sous pinède de Pin d’Alep ; à droite bosquet de Chênes pubescents 

 
Ce secteur 6 est composé principalement d’une pinède de Pin d’Alep, principalement dans sa partie ouest, où ce milieu 
est largement dominant. Dans sa partie est, ce secteur est dominé par des boisements plus ou moins denses de Chêne 
pubescent. Le sous-bois reste dense et très peu pénétrable.  
 
Secteur 5 
 
Ce secteur est exposé au sud, donc beaucoup plus thermophile que les secteurs 6 et 7. Ce secteur a été incendié il y a 
plusieurs années et les habitats présents sont une garrigue basse et dense, homogène. Ponctuellement, cette garrigue 
est en train de se faire coloniser par de jeunes Pins d’Alep.  
  

Le relief, bien que moins fort que pour les secteurs 6 et 7, reste pentu. 
 

Les photos suivantes illustrent quelques aperçus des différents faciès d’habitats présents au sein du secteur 7 : 
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A gauche, aperçu global de la parcelle 5 ; à droite colonisation de la strate basse par du Pin d’Alep 

 
Ce secteur présente actuellement un faciès de garrigue basse, mais à dynamique rapide de repousse. La dynamique 
globale tend déjà dans certains secteurs (fonds de vallons les moins atteints par l’incendie) à une hauteur de végétation 
supérieure à 1,5 m et à une densité de recouvrement forte (80-100%). Au regard de la croissance de ce type de 
végétation, nous pouvons estimer la présence d’un taillis dense de chênes (kermès et vert) de plusieurs mètres de haut 
sur un pas de temps de 7 à 10 ans. Par place, les repousses de Pin d’Alep vont dominer cet étage buissonnant. 
 

 Intérêt de la zone d’étude pour la mise en place d’îlots de sénescence (surface recherchée : 
6,8 ha) 

Au sein des secteurs 6 et 7, trois zones de bosquets de Chênes pubescents ont été identifiées comme pouvant évoluer 
en arbres-gîtes favorables. Ces zones, qui cumulent une surface totale de 17,8 ha, sont présentées sur la carte ci-après.  
 

Pour les deux secteurs les plus au nord, ces boisements sont situés en fond de vallon, en contexte frais, dans des reliefs 
assez prononcés (pentes raides). Ces boisements forment des entités homogènes, à densité quasi exclusive de Chêne 
pubescents. 
 

Pour celui situé le plus au sud, le boisement de chêne est plus lâche et ponctué de Pin d’Alep. Il est situé non pas en 
fond de vallon, mais sur le versant.  
 

La carte suivante localise les trois bosquets identifiés, ainsi que leurs surfaces relatives : 
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Localisation des trois secteurs identifiés pour la mise en place d’îlots de sénescence 

 
Il sera donc possible de trouver au sein de ces trois secteurs identifiés la surface nécessaire à la mise en œuvre de la 
compensation proposée concernant les îlots de sénescence de 6,8 ha.  
 

Le passage complémentaire du botaniste pourra permettre de statuer sur l’état sanitaire des arbres de ces trois zones 
et pouvoir ensuite proposer la gestion la plus adaptée possible. 
 

Lors de cette opération de mise en place d’îlots de sénescence, une plus-value pourra être apportée à ces boisements 
par rapport à leur évolution naturelle attendue, consistant en une gestion active pendant une durée de 60 ans, afin de 
permettre la meilleure croissance des individus prometteurs.  
 

En effet, en l’état actuel, ces boisements sont denses, ne permettant pas la croissance en épaisseur des arbres, qui sont 
en concurrence pour la lumière et tendent à s’élever mais sans augmenter le diamètre de leurs troncs. Les actions 
envisagées permettront de sélectionner les arbres-objectifs, de supprimer les sujets inintéressants (dépressage du 
boisement) permettant une meilleure croissance des arbres sélectionnés. Un travail sur la sous-strate sera également 
réalisé afin de limiter la croissante des ligneux annexes (Buis notamment) pouvant générer une compétition avec les 
arbres sélectionnés. Sur une période de 60 ans, ces interventions devront être menées au cours de la première année 
de la mise en œuvre de la mesure, puis par la suite sur une périodicité d’environ 10 ans à 15 ans, en fonction de la 
vitesse de croissance végétale. 
 

En matière de retour d’expérience, le CEN PACA a mené des actions comparables sur un site compensatoire pour 
ESCOTA, à Tourves, dans le cadre des compensations liées à l’aménagement de l’aire d’autoroute de Cambarette. Sur 
ce site, le CEN a initié une démarche d’accompagnement du vieillissement de la chênaie blanche recouvrant une partie 
du site en gestion. En février 2020, les individus les plus matures ont été dégagés (les individus les plus jeunes pouvant 
les gêner ont été supprimés) de manière à leur permettre une pleine expansion. 
 

1,95 ha 

7,74 ha 

8,11 ha 
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 Intérêt de la zone d’étude pour la mise en place d’ouvertures de milieux (surface recherchée : 
3 ha) 

Plusieurs solutions techniques sont envisagées pour la mise en œuvre de cette mesure : 
 

- La partie nord de la zone d’étude, dans le secteur 7, où sont situées d’ores-et-déjà des clairières existantes, 
pour lesquelles des travaux pourraient permettre d’augmenter leur surface et créer ainsi un secteur ouvert 
fonctionnel, 

- Au centre de la zone d’étude, dans le secteur 6, où sont situées des pelouses rocailleuses qui pourraient 
bénéficier d’une augmentation de surface, 

- La partie sud-est de la zone d’étude, dans le secteur 5, qui présente des habitats ouverts mais en cours de 
fermeture rapide, notamment au regard e la colonisation du Pin d’Alep.  

A noter que les travaux sur la parcelle 6 seront plus compliqués compte tenu de la difficulté d’accès à la zone, ce qui est 
également valable, mais dans une moindre mesure, sur la parcelle 7, plus proche de la piste DFCI, donc un peu plus 
facile d’accès. La parcelle 5 ne semble pas poser de problème d’accès, du moins dans les secteurs retenus, compte tenu 
de la proximité de la grosse piste DFCI. 
 

Ainsi, les parcelles présentent des surfaces suffisantes pour la mise en œuvre de la compensation projetée, dont 
l’objectif est d’atteindre 3 ha de parcelles réouvertes.  
 

La plus-value de cette action est forte dans un secteur fortement boisé, avec des densités de boisement et de taillis 
sous futaie très denses et compacts. Ainsi, ce type d’habitat n’est actuellement présent qu’au niveau des zones les plus 
rocailleuses de la parcelle, donc sur une surface très réduite. Les actions qui seront menées permettront d’augmenter 
significativement l’intérêt du secteur pour les espèces liées aux milieux ouverts mais également les zones de chasses 
favorables aux espèces cibles de chiroptères, dont les rhinolophes. De plus, une plus-value supplémentaire est à noter 
ici, avec la création d’effets lisières au niveau des îlots de sénescences, entraînant une complémentarité importante 
entre ces deux actions d’îlots et d’ouverture de milieux, principalement pour les chiroptères mais également pour 
l’ensemble des espèces inféodées aux écotones (milieux de lisières), comme certaines espèces de reptiles ou d’insectes. 
Les zones qui nous semblent à ce stade les plus favorables pour la mise en œuvre de cette mesure compensatoire sont 
localisées en bleu sur la carte ci-dessous : 
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Localisation des trois secteurs identifiés pour la mise en place d’overtures de milieux 

 
 
 Inventaires complémentaires menés en 2020 sur les parcelles compensatoires 

Au regard de ce qui a été constaté lors de la reconnaissance de terrain d’avril 2020, une campagne d’inventaires 
complémentaires sera réalisée au cours du printemps et du début d’été 2020 et portant sur : 
 

- La flore : recherche ciblée sur les espèces du DDEP, mais également sur l’évaluation de l’état sanitaire des 
arbres situés dans les secteurs identifiés pour les îlots de sénescence, 

- Insectes : recherche ciblée sur les espèces du DDEP, mais analyse plus fine des secteurs sur lesquels 
porterons les compensations liées aux milieux ouverts, 

- Reptiles : recherche ciblée sur les espèces du DDEP, mais analyse plus fine des secteurs sur lesquels porterons 
les compensations liées aux milieux ouverts, 

- Oiseaux : recherche ciblée sur les espèces du DDEP, 
- Chiroptères : recherche ciblée sur les espèces du DDEP, analyse fonctionnelle des future zones compensatoires 

d’îlots de sénescence.  

 
 Conclusion sur le choix des parcelles compensatoires 

La mise en œuvre d’lots de sénescence sur une surface de 6,8 ha, au travers d’une gestion active pendant 60 ans 
(sélection des arbres, dépressage, travail de la sous-strate) constitue une plus-value importante par rapport à l’évolution 
naturelle attendue de ces boisements. L’action compensatoire permettra d’en augmenter significativement l’intérêt 
pour les chiroptères arboricoles, comme cela est déjà pratiqué par ailleurs, par exemple par le CEN-PACA sur le projet 
Cambarette/Tourves.  
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Concernant la mise en œuvre des opérations d’ouverture, sur 3 ha, trois zones distinctes pourront en bénéficier. Les 
espèces ciblées seront recherchées au printemps, et le choix final des secteurs qui feront l’objet de l’ouverture ne sera 
effectué qu’à l’issue des inventaires complémentaires de manière à atteindre une plus-value significative localement, 
ce qui est possible compte tenu du faible recouvrement de surfaces ouvertes au sein de la matrice forestière.  
 

 Actions de compensation envisagées  

Le type de gestion proposé portera sur une partie de cette zone compensatoire, soit environ 3 ha qui seront réouverts 
puis entretenus. Il n’est pas prévu d’effectuer des coupes d’arbres, mais bien de travailler sur les clairières existantes. 
Couplée à la mise en place d’îlots de sénescence sur une surface totale de 6,8 ha, cette mesure permettra de créer une 
mosaïque d’habitats qui sera d’autant plus attractive pour les espèces soumises à la démarche de dérogation. 

 

 Résultats souhaités 

Ces actions permettront de réouvrir certains milieux et de freiner leur fermeture tout en créant des conditions 
topographiques favorables au maintien et l’implantation d’un cortège d’animaux protégés de milieux ouverts et semi-
ouverts.  

De même, la conservation d’îlots de sénescence sera favorable à la conservation d’autres d’espèces forestières, dont 
notamment des insectes saproxylophages. 

 

3.5. Mesures de compensation proposées 

Ce paragraphe liste les mesures compensatoires pour lesquelles la société URBASOLAR s’engage sur le foncier sécurisé 
d’une surface totale d’environ  102,2 ha. Ces mesures ont été définies au regard de l’écologie des espèces impactées 
par le projet et soumises à la démarche dérogatoire. Chaque mesure est détaillée avec des objectifs précis. Le mode de 
mise en œuvre opérationnelle est présenté dans des fiches techniques qui présentent les travaux à effectuer et les 
périodes à respecter. Ces fiches opérationnelles détaillent également la phase d’entretien à mettre en œuvre et la 
planification temporelle à respecter. 

Certaines actions compensatoires, notamment C1 ou C2 ne sont pas à proprement parler des actions de compensation 
mais sont des prérequis nécessaires à la mise en place des mesures compensatoires.  

 

■ Mesure C1 : mise en place d’une convention de gestion entre le propriétaire, le maître d’ouvrage et l’ONF 

La zone de compensation fait partie de la forêt communale de Bras et relève du régime forestier. Celle-ci pourra 
accueillir la mise en œuvre des Mesures Compensatoires Environnementales (MCE) sur la base d’une vérification de la 
compatibilité avec les orientations de l’aménagement forestier, et d’un engagement du propriétaire à maintenir la 
vocation environnementale de ce foncier au-delà de l’aménagement et sur le long terme. En pratique, l’accueil des MCE 
sera garanti par la signature entre URBASOLAR/commune/ONF d’une convention tripartite d’occupation du sol 
forestier de longue durée dont le but est de garantir à l’opérateur impactant la disponibilité du foncier pour 
l’implantation des MCE ainsi que la vocation environnementale sur le long terme des terrains : la co-signature de la 
convention par l’ONF garantit la prise en compte des MCE dans le plan de gestion durable de la forêt et dans la 
programmation des travaux patrimoniaux. Ceci permettra de pérenniser l’efficacité de ces mesures dans le temps. La 
zone proposée pour la compensation couvre une surface totale d’environ  102,2 ha, au sein desquels seront identifié 
3 ha de milieux à ouvrir et 6,8 ha d’îlots de sénescence à mettre en place. 

 

Fiche opérationnelle : action compensatoire C1 

Objectif principal Assurer la conservation d'habitats naturels ou d'espèces remarquables et requérant (ou 
susceptibles de requérir) une gestion conservatoire active.  

Espèces ciblées 
Rosier de France, Luzerne agglomérée, Violette de Jordan, Damier de la Succise, Couleuvre d’Esculape, 
Coronelle girondine, Seps strié, Lézard vert, Lézard des murailles, Epervier d’Europe, Buse variable, 
cortège d’oiseaux communs, cortège de chiroptères forestiers 

Localisation Zones de compensation (cf. carte précédente) 
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Additionnalité 

Assurer la conservation d'autres éléments remarquables du milieu naturel (patrimoine géologique, 
etc.)  
Permettre une meilleure connaissance du milieu naturel, en servant de sites privilégiés d'étude pour 
les scientifiques.  
Favoriser des actions de sensibilisation et d'éducation du public.  

Actions et planning 
opérationnel 

Procédure : 
- Accord de principe de l’ONF 
- Signature de la convention tripartite opérateur/commune/ONF sur une durée de 60 ans 

Suivi de la mesure Mise en place d’un suivi du calendrier du conventionnement. 

Indicateurs Signature de la convention tripartite 

 
 

■ Mesure C2 : réalisation d’un diagnostic écologique sur les zones compensatoires 

Dans l’objectif de proposer des mesures de gestion cohérentes pour les espèces visées par la demande de dérogation, 
il est nécessaire d’avoir une connaissance fine du patrimoine naturel présent dans les zones de compensation.  

Pour cela, la réalisation d’un diagnostic écologique complet de la zone compensatoire est impératif et devra couvrir les 
compartiments suivant : habitats naturels, flore, insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères. 

Ce diagnostic écologique sera réalisé selon la fiche opérationnelle ci-dessous. 

Fiche opérationnelle : action compensatoire C2 
Objectif principal Avoir une connaissance fine du patrimoine naturel présent dans la zone de compensation 

Espèces ciblées 
Rosier de France, Luzerne agglomérée, Violette de Jordan, Damier de la Succise, Couleuvre 
d’Esculape, Coronelle girondine, Seps strié, Lézard vert, Lézard des murailles, Epervier d’Europe, Buse 
variable, cortège d’oiseaux communs, cortège de chiroptères forestiers 

Localisation Zones de compensation 
Additionnalité Flore, insectes, repriles  

Actions et planning 
opérationnel 

Techniques à utiliser : 
Prospection de terrain durant l’ensemble des période clés des compartiements visés (habitats 
naturels, flore, insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères) 
Travail à effectuer : 

- Prospection de terrain durant la fin d’hiver, le printemps, l’été et l’automne ; 
- Rédaction du diagnostic écologique et préconisations d’action en faveur des espèces 

soumises à la dérogation 
Calendrier des travaux : 

- Prospection durant l’année  
o Prospection habitats naturels/flore : mars, avril/mai, juin/juillet 
o Prospection insectes : avril/mai, juin/juillet 
o Prospection reptiles : avril/juin 
o Prospection oiseaux : avril/juin 
o Prospection mammifères : avril/juin 

Suivi de la mesure Mise en place d’un suivi de l’état d’avancement des prospections 
Indicateurs Rapport de présentation des résultats des prospections 

 

A noter que cette action est en cours de réalisation au printemps 2020.  

 

■ Mesure C3 : restauration d’habitats ouverts par débroussaillage 

Afin de restaurer des habitats semi-ouverts, peu de solutions techniques s’offrent au gestionnaire de l’espace naturel. 
Dans le cas présent, la technique retenue est le débroussaillement mécanique manuel sur une surface totale de 3 ha. 

Ces 3 ha seront positionnés au sein des  102,2 ha présentés précédemment. Une reconnaissance de site sera effectuée 
dans le courant du mois de mars 2020 pour identifier les secteurs les plus favorables à l’application de cette mesure, en 
recherchant soit une extension des zones ouvertes existantes, par exemple en travaillant sur un recul de lisière, soit en 
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recherchant à reconnecter des zones ouvertes de plus patites superficies, comme des clairières. Ainsi, à ce stade, nous 
ne pouvons pas encore localiser précisémment ces secteurs au sein de l’enveloppe foncière globale présentée ci-avant  

Il ne s’agira pas de réaliser des coupes d’arbres mais de travailler sur les clairières existantes, afin de limiter leur 
embroussaillement, afin de maintenir et développer la surface disponible d’habitats ouverts. 

Cette action doit être encadrée afin de limiter ses impacts sur l’environnement. Un cahier des charges précis, sous la 
forme d’une fiche opérationnelle, est donc proposé ci-après : 

Fiche opérationnelle : action compensatoire C3 

Objectif 
principal 

Restaurer des espaces de milieux semi-ouverts favorables à la faune à enjeu 

Espèce(s) 
ciblée(s) 

Rosier de France, Luzerne agglomérée, Violette de Jordan, Damier de la Succise, Couleuvre d’Esculape, Coronelle 
girondine, Seps strié, Lézard vert, Lézard des murailles, Epervier d’Europe, Buse variable, cortège d’oiseaux 
communs, cortège de chiroptères forestiers  

Résultats 
escomptés 

Restaurer une mosaïque d’habitats au sein de la parcelle compensatoire avec des habitats de pelouses, des 
habitats arbustifs et arborés. Favoriser l’installation durable d’espèces de milieux semi-ouverts au sein de la 
parcelle de compensation, dynamiser les espèces déjà présentes. 

Actions et 
planning 

opérationnel 

Le débroussaillement manuel est une action régulièrement mise en œuvre dans le cadre d’opérations d’ouverture 
de milieux.  

Cette technique a pour effet positif d’être particulièrement sélective sur la végétation. Ainsi, l’une des premières 
actions à envisager est de sélectionner les clairières et les parcelles de milieux ouverts sur lesquelles 
s’appliqueront ces opérations d’ouverture. Il sera recherché en priorité des clairières existantes, ou des layons. 
Ceux-ci seront élargis, les buissons colonisateurs coupés, de même que les ligneux non intéressant pour les 
opérations de foresterie. 

L’objectif de cette opération de débroussaillement n’est pas de couvrir toute la parcelle de compensation mais 
bien de travailler en mosaïque afin de créer une hétérogénéité dans l’habitat. Au total, environ 3 ha des zones 
compensatoires devront être finalement concernés par l’ouverture du milieu. 

Les recommandations à formuler pour ces opérations de débroussaillement sont : 

- pratiquer un débroussaillement en layons ou par placettes ; 

- utiliser des débroussailleuses à fil, voire à disque si la végétation est constituée d’arbustes ou encore 
une motofaucheuse munie d’une barre de coupe à lame oscillante. Ce matériel étant portatif, il permet 
d’orienter plus facilement les coupes et d’éviter plus précisément de petites surfaces ; 

- extraire autant que faire se peut la litière laissée du fait des opérations de débroussaillement, la stocker 
et l’exporter. Cette litière freine en effet le développement de la strate herbacée ; 

 

Exemple de débroussaillement manuel 

Cette action de débroussaillement devra privilégier l’hiver (novembre à février). 
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L’ouverture des milieux de la parcelle compensatoire pourra se faire de la manière suivante : 

Mise en place de la mesure  

Cette mesure d’accompagnement à vocation compensatoire vise à débroussailler les surfaces colonisées 
essentiellement par des espèces buissonnantes et de ligneux d’essences diverses non utiles en foresterie. 

L’ouverture des milieux nécessite certaines préconisations : 

 Respect de certains peuplements notamment les chênes (débroussaillage ciblé alvéolaire ou évitement 
total). Les zones à forte colonisation doivent être prioritairement ciblées. Les zones à boisements âgés 
ou de belles tenues doivent être évités dans la mesure du possible,  

 D’une manière générale, un débroussaillement sélectif alvéolaire (voire manuel) est à rechercher, en 
conservant des linéaires de végétation arbustive (arbres + buissons), arbres isolés (chênes, fruitiers), 
bosquets, de façon à ouvrir les milieux tout en créant une diversité d’habitats à dominantes « ouverts ».  

Préconisations techniques de la mise en place de la mesure 

Un débroussaillement n’implique pas une destruction totale de toute la végétation.  

Des tâches de quelques mètres carrés (5 à 10 m²) peuvent parfois être suffisantes pour extraire du 
débroussaillement de petits îlots de végétation ligneuse représentant un enjeu de conservation ou des zones 
refuges pour les espèces des milieux ouverts et semi-ouverts. 

Le débroussaillement conduit sous forme alvéolaire permet en outre d’effectuer un choix entre différentes zones 
de la strate arbustive. Le débroussaillement devient alors sélectif et peut, dans notre cas, permettre une approche 
fine de génie écologique pour limiter l’impact sur les habitats et sur les espèces sensibles. 

 

Illustration du traitement de la strate arbustive par le débroussaillement alvéolaire 

JL. GUITON & L. KMIEC - ONF, 2000 
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Illustration de la préservation de bosquets d’arbres 
et d’arbustes lors d’opérations de débroussaillement 

P. QUERTIER - ONF, 2000 

Afin d’éviter toute destruction d’individus, le débroussaillement devra impérativement être effectué après la 
floraison/fructification des espèces végétales, c’est-à-dire à l’automne ou au début de l’hiver, soit dans la fenêtre 
précise de novembre à février. 

Dans ces conditions, le débroussaillement pourra favoriser la dynamique des végétaux liés aux milieux ouverts et 
le maintien ou la recolonisation par les insectes et autre petite faune qui y sont associés. 

Calendrier des travaux : 

- Programmation de l’opération de débroussaillage avec le choix des zones d’intervention ; 

- Mise en place de l’opération de débroussaillage en période hivernale ; 

- Extraction de la litière laissée suite au débroussaillage.  

En fonction de la cinétique d’évolution de la végétation, cette opération pourra être renouvelée. 

Les travaux de débroussaillage s’étaleront sur les deux premières années (au total sur 3 ha de la zone 
compensatoire) puis tous les 3-5 ans ensuite (la nécessité d’entretien sera évaluée en fonction des résultats du 
suivi).  

 

Actions N N+1 N+2 N+5 N+10 N+15 N+20 N+25 N+30 
Restauration d’habitats ouverts 

    
     

            

Suivi de la 
mesure 

- Mise en place d’un suivi de la végétation afin de mesurer l’évolution de la végétation et d’anticiper les 
éventuels entretiens et opérations de restauration à renouveler ; 

- Mise en place d’un suivi de la faune afin de vérifier du maintien, de l’expansion et de la colonisation 
d’espèces à enjeu. 

 

Actions N N+1 N+2 N+5 N+10 N+15 N+20 N+25 N+30 
Suivi 

    
     

Indicateurs de 
réussite 

- Présence d’une végétation ligneuse contenue (avec recouvrement d’environ 30 %) ; 

- Présence d’un cortège faunistique de milieux ouverts et d’une faune associée. 

 

■ Mesure C4 : entretien des espaces réouverts par pastoralisme ou gestion mécanique 

Suite aux opérations d’ouverture du milieu, un entretien devra être envisagé afin de contenir la dynamique de la 
végétation arbustive et ainsi maintenir l’espace ouvert en faveur de la faune. 

Le meilleur entretien qui puisse être envisagé sur ces espaces est un entretien pastoral. Néanmoins, ce dernier est 
conditionné par la présence de troupeaux localement mais aussi par la valeur fourragère des espaces pâturés. Il est à 
noter qu’un troupeau d’ovins pâture à intervalle régulier sur le site, et les ouvertures réalisées pourraient être intégrées 
au parcours de ce troupeau. Un chevrier, disposant d’une vingtaine de bêtes, est également présent non loin des 
parcelles. 

Le pastoralisme est souvent présenté comme le garant du maintien des milieux ouverts mais aussi de la biodiversité 
associée. Or, les milieux ouverts constituent, dans ce secteur biogéographique, l’une des physionomies d’habitat 
présentant la biodiversité la plus riche tant par le nombre d’individus que par la variété d’espèces observées.  

Certaines expériences en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont montré que parfois, une pâture par des ovins ne 
permettait pas lutter efficacement contre le ré-embuissonnement des milieux. Dans ce cas, il sera proposé 
d’accompagner des éleveurs d’ovins vers la mise en place de troupeaux mixtes conduits sur les parcours restaurés en 
évitant tout surpâturage. 
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La conduite du troupeau devra tenir compte de la nécessité du maintien de la flore et donc permettre la pousse et la 
fructification de la strate herbacée. Une rotation des parcours sera mise en place afin de laisser des secteurs se 
reconstituer hors abroutissement une année sur deux par exemple. 

L’ensemble de ces éléments sera détaillé et complété dans un contrat de gestion pastorale passé avec les éleveurs 
concernés. Ce contrat pourra être rédigé avec la Chambre d’Agriculture du Var.  

Si une gestion pastorale n’est pas envisageable sur ces espaces, un entretien mécanique doux peut être mis en œuvre 
sur la végétation ligneuse. En effet, dans la Région, il y a peu d'éleveurs ou parfois ils se situent trop loin pour déplacer 
leurs troupeaux. C'est pour cela qu'une autre possibilité d'entretien est envisageable par débroussaillement mécanique 
manuel. 

Ces deux techniques sont abordées par la suite au travers d’une fiche opérationnelle. 

Fiche opérationnelle : action compensatoire C4 

Objectif principal Entretenir les espaces ouverts par pastoralisme ou débroussaillement en vue de les maintenir attractifs à 
la faune à enjeu 

Espèce(s) 
ciblée(s) 

Rosier de France, Luzerne agglomérée, Violette de Jordan, Damier de la Succise, Couleuvre d’Esculape, 
Coronelle girondine, Seps strié, Lézard vert, Lézard des murailles, Epervier d’Europe, Buse variable, cortège 
d’oiseaux communs, cortège de chiroptères forestiers 

Résultats 
escomptés 

Réguler la dynamique évolutive des habitats naturels des parcelles compensatoires. Favoriser durablement 
l’installation d’espèces de garrigues ouvertes au sein des parcelles de compensation, dynamiser les espèces 
déjà présentes. 

Actions et 
planning 

opérationnel 

Le déploiement pastoral au sein de la parcelle compensatoire doit s’organiser au travers de 4 actions 
complémentaires : 

- réalisation d’un diagnostic pastoral ; 

- élaboration d’un plan de gestion pastorale ; 

- élaboration d’un calendrier de pâturage ; 

- contractualisation avec un éleveur. 

Diagnostic pastoral : 

Le diagnostic pastoral est une expertise technique permettant d’analyser les atouts (valeur fourragère) mais 
aussi les contraintes (patrimonialité d’un habitat naturel) d’une zone de pâturage.  

Du point de vue de la valeur fourragère, celle-ci devra faire l’objet d’un diagnostic approfondi. 

D’ores et déjà, nous pouvons dire que la valeur fourragère de la zone de compensation semble correcte, mais 
fragile, avec la présence du Brachypode rameux. Il est à noter aussi la présence au sein de la zone de 
compensation de nombreux chênes qui peuvent offrir de nombreux intérêts pour un pâturage d’automne 
(présence de glands). 

Si une gestion pastorale est envisagée, il conviendra donc de privilégier le pâturage automnal voire hivernal. 
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Glands de Quercus coccifera très appréciés par les ovins et caprins 
C. SAVON, 20/10/2011, Ouveillan (11) 

Le diagnostic pastoral devra nous informer sur la charge pastorale à appliquer en UGB/ha pour des ovins et 
des caprins de race rustique.  

Plan de gestion pastoral : 

Afin de cadrer réellement le déploiement pastoral sur les zones de compensation, un plan de gestion sera 
élaboré permettant ainsi de croiser les atouts et contraintes relevées dans le diagnostic pastoral et d’étudier 
la faisabilité d’un projet pastoral. 

Le plan de gestion pastoral devra renseigner le maître d’ouvrage sur plusieurs points à savoir : 

Le choix de la race : 

Le choix de la race est crucial et ce à plusieurs points de vue. D’une part pour la sécurité du troupeau mais 
aussi afin de trouver un équilibre au pâturage qui permette réellement une efficacité sur le milieu naturel 
(maintien ouvert). Pour les ovins, la Savournon serait à privilégier. Pour la caprins, la chèvre provençale ou la 
chèvre du Rove, devront être privilégiées pour leur aptitude à pâturer des milieux secs, rocailleux. 

Une fois le choix de la race admis, la charge pastorale, fonction des résultats du diagnostic pastoral, devra être 
proposée. Il serait d’ailleurs bon d’envisager un couplage entre un pâturage ovin et un pâturage caprin. 

Définition des unités de gestion pastorale : 

Une fois le potentiel pastoral étudié et la race choisie, les unités de gestion pastorale seront clairement 
cartographiées. Elles permettront de recenser les zones cibles à restaurer où les enjeux sont les plus 
importants, les ressources alimentaires, les éléments d’inconfort du troupeau, les points d’attraction (chênaie, 
cultures…) et d’envisager les travaux préalables à mener (débroussaillage, élagage…). 

Identification des conflits d’usage : 

Le pastoralisme est parfois compliqué à remettre en place d’autant plus dans des zones délaissées depuis bien 
longtemps par les brebis. Des conflits d’usage peuvent émerger localement. Dans le contexte présent, il 
semble que le pastoralisme n’interférera négativement avec aucune activité économique particulière. 

La conduite du troupeau : 

Afin d’optimiser l’empreinte du troupeau sur le milieu naturel, des préconisations doivent être formulées. La 
parcelle compensatoire retenue est de petite superficie ne permettant pas une conduite en gardiennage. De 
plus, ce type de conduite peut être source de conflits si le troupeau n’est pas bien tenu. Aussi, une conduite 
en parc tournant sera donc privilégiée. Elle permettra réellement une action sur le milieu naturel en limitant 
le phénomène de refus et permettant surtout de maîtriser la pression pastorale sur le terrain selon les 
recommandations du diagnostic pastoral. Pour éviter que le troupeau n’ait un impact trop important sur les 
sols par temps pluvieux notamment, un abri pourra être mis en place sur sol plat de façon à éviter un 
déséquilibre des sols présentant une déclivité. 

Le troupeau aura sans doute besoin de compléments fourragers surtout s’il pâture en période automnale 
ou hivernale. Il sera donc nécessaire de se fournir en concentrés, en fourrages secs. Des bassines d’eau ainsi 
que des minéraux sous forme de pierres à sel seront à prévoir.  

Une attention toute particulière devra être portée au traitement sanitaire du troupeau. Les troupeaux font 
l’objet de traitements antiparasitaires internes et externes au travers de l’emploi d’endectocides. Le plus 
utilisé des endectocides est l’ivermectine, anthelminthique couramment utilisé du fait de son efficacité et de 
son coût. Néanmoins, cette molécule qui se retrouve dans les fèces, est très toxique sur les insectes 
coprophages et a une persistance longue (LUMARET, 2010). Les insectes coprophages sont des composantes 
essentielles du régime alimentaire de nombreux consommateurs secondaires et notamment des reptiles et 
oiseaux. Il conviendra donc d’être très vigilent dans le choix du traitement antiparasitaire appliqué. En 
remplacement de l’ivermectine, citons notamment la moxidectine, molécule ayant un spectre d’actions 
comparable à celui de l’ivermectine mais dont la toxicité est largement réduite. La moxidectine est 
commercialisée sous le nom CYDECTIN. De plus, l’idéal est de procéder à un traitement phytosanitaire du 
troupeau quelques jours avant le pâturage en milieu naturel pour réduire l’effet toxique sur les insectes 
coprophages. 

Un plan de gestion pastoral traitant de l’ensemble de ces éléments sera donc élaboré.  

Calendrier de pâturage : 

Le calendrier de pâturage consiste à construire un planning prévisionnel de la conduite du troupeau servant 
de repère à l’éleveur. Dans notre cas, nous préconisons que le pâturage au sein de la zone compensatoire se 



 

 

Réf. du rapport 2003-2629-EM-RP-DDEP-PV-URBASOLAR-BRAS83-1H – Remis le 03/06/2020 239 

fasse à l’automne et en hiver et ce pour plusieurs raisons. D’une part pour éviter un impact négatif sur la flore 
et d’autre part pour éviter les conflits d’usage potentiels avec les acteurs locaux. Ce calendrier est conditionné 
par le diagnostic pastoral qui sera établi et permettra de proposer une charge pastorale à mettre en œuvre au 
sein des parcelles compensatoires. 

Ce calendrier de pâturage intégré dans le plan de gestion pastoral, sera la base d’un dialogue avec un éleveur 
local. Il permettra de poser les conditions d’une contractualisation avec ce dernier. La contractualisation 
permettra aussi d’étudier la contrepartie financière sollicitée par l’éleveur afin de pâturer ces terrains 
compensatoires dans le strict respect du plan de gestion pastoral. 

 

Si une gestion pastorale ne peut être mise en place, une gestion mécanique devra être engagée afin de 
limiter le pouvoir de colonisation de la strate arbustive. 

Afin de contenir cette dynamique d’expansion, l’utilisation du matériel manuel sera privilégiée 
(débroussailleuse à dos, tronçonneuse). 

 

Exemple d’une action de régulation de la végétation de garrigue à l’aide d’une débroussailleuse à dos 
Issu de SAVON et al., 2010 

Cette action d’entretien est à envisager tous les trois à cinq ans en fonction de l’évolution de la végétation. 

Suivi de la 
mesure 

- Mise en place d’un suivi de la végétation afin de mesurer l’évolution de la végétation et d’anticiper les 
éventuels entretiens et opérations de restauration à renouveler ; 

- Mise en place d’un suivi de la faune afin de vérifier du maintien, de l’expansion et de la colonisation 
d’espèces à enjeu. 

Indicateurs de 
réussite 

- Présence d’une végétation ligneuse contenue (avec recouvrement d’environ 30 %) ; 

- Présence d’un cortège floristique de milieux ouverts ; 

- Présence des espèces protégées objets de la présente demande de dérogation. 

 

Suite à une remarque de la MRAe lors de l’instruction des demandes d’autorisation de défrichement et de permis de 
construire, recommandant d’« étudier la faisabilité d’un entretien par pâturage ovin ou caprin, jugé par ailleurs 
pertinent pour la biodiversité », le maître d’ouvrage a pris attache avec un éleveur de brebis de Bras, M. Ciccone, résidant 
sur la commune au quartier Mas-Bœuf, à l’Ouest du projet. On trouvera en annexe 11 le courrier par lequel M. Ciccone 
donne son accord de principe pour mettre en œuvre un pâturage ovin dans l’enceinte du futur parc solaire 
photovoltaïque des Adrechs, ainsi que dans la bande de débroussaillement du parc et dans les parcelles qui accueilleront 
les mesures environnementales associées à la construction du parc. 

La mise en œuvre de ce pâturage sera formalisée par une convention de pâturage à intervenir avec la société de projet 
URBA 59, convention qui détaillera notamment la saison de pâturage, sa durée et la charge en animaux, selon les 
préconisations des mesures « Assurer un entretien écologique du parc photovoltaïque et de ses abords » et « Entretien 
des espaces réouverts par pastoralisme ou gestion mécanique ». 
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■ Mesure C5 : mise en place d’îlots de sénescence  

Les boisements feuillus présentent un fort intérêt pour la faune et cet intérêt augmente avec l’âge des arbres qui les 
peuplent. En effet, plus les arbres sont âgés et plus il présentent de micro-habitat (cavité basse, cavité haute, polypore, 
mousse, lichen, etc.) permettant d’accueillir un système complexe et diversifié. Toutefois, actuellement, les pratiques 
tendent vers un appauvrissement de la forêt avec une homogénéisation des essences (activité de sylviculture). 

Ainsi, la mise en place d’un ou plusieurs îlots de sénescence permettra de favoriser de nombreuses espèces impactées 
par le projet, notamment la Couleuvre d’Esculape et en complémentarité les insectes saproxylophages mais également 
les oiseaux cavicoles et les chiroptères arboricoles. 

L’objectif est de rendre à la forêt son évolution « naturelle » lui permettant d’atteindre un âge supérieur à l’âge 
d’exploitabilité. Cet habitat pourra ainsi offrir des opportunités pour une faune diversifiée : cavités pour les chiroptères 
et les oiseaux cavicoles, bois mort pour les insectes saproxylophages. 

Afin de renforcer leur visibilité et ainsi prévenir des coupes accidentelles, le périmètre des îlots sera matérialisé sur le 
terrain et cartographié. La cartographie produite sera remise aux propriétaires et à l’exploitant forestier pour archive 
et contrôle du respect de la mesure. 
 

La surface totale des îlots de sénescence est de 6,8 ha.  
 

Au niveau du calcul du ratio de compensation, il ne faut pas considérer que ce sont 11,4 ha d’habitats favorables 
comme gîtes qui vont être impactés au sein des emprises, mais bien quelques arbres isolés au sein de cette surface. 
Ainsi, le ratio de compensation est donc important au regard des quelques arbres-gîtes potentiels qui seront impactés 
par le projet.  
 

 
Les différents secteurs identifiés de la zone compensatoire seront investigués sur le terrain courant mars 2020 afin de 
faire l’objet d’une reconnaissance fine et pour permettre de positionner très précisément les secteurs qui devront faire 
l’objet de la présente mesure, après analyse fine des boisements en place et de leur appétence pour les espèces à enjeu 
ciblées.  
 
A noter que les secteurs identifiés sont situés non loin de la zone du projet, et cette compensation va s’effectuer sur le 
même périmètre que celui exploité par les espèces ciblées, notamment pour les chiroptères (équivalence écologique 
optimale). 
 
Au sein de ces secteurs, cette mesure a vocation à protéger les habitats actuellement les plus favorables, et à en 
augmenter le potentiel d’accueil à court et moyen terme. Dans les secteurs de boisements plus jeunes, ce sont bien des 
arbres en devenir, mais à moyen et long terme, qui seront ciblés.   
 

Fiche opérationnelle : action compensatoire C5 
Objectif principal Gestion conservatoire des habitats boisés  

Mise en place d’îlots de sénescence  
Espèce(s) 
ciblée(s) 

Chiroptères arboricoles, insectes saproxylophages, Couleuvre d’Esculape, Buse variable, Epervier 
d’Europe 

Résultats 
escomptés 

Permettre le développement d’habitats et de micro-habitats forestiers favorables à différents cortèges 
d’espèces forestières 

Actions et 
planning 

opérationnel 

Objectif de la mesure : 

Il s’agit de conserver les zones boisées afin de favoriser les espèces qui s’y installent et de créer un 
espace de tranquillité. Le vieillissement des forêts permet l’installation d’espèces inféodées aux 
boisements mâtures.  

Lors de cette opération de mise en place d’îlots de sénescence, une plus-value pourra être apportée à 
ces boisements par rapport à leur évolution naturelle attendue, consistant en une gestion active 
pendant une durée de 60 ans, afin de permettre la meilleure croissance des individus prometteurs.  

En effet, en l’état actuel, ces boisements sont denses, ne permettant pas la croissance en épaisseur des 
arbres, qui sont en concurrence pour la lumière et tendent à s’élever mais sans augmenter le diamètre 
de leurs troncs. Les actions envisagées permettront de sélectionner les arbres-objectifs, de supprimer 
les sujets inintéressants (dépressage du boisement) permettant une meilleure croissance des arbres 
sélectionnés. Un travail sur la sous-strate sera également réalisé afin de limiter la croissante des ligneux 
annexes (Buis notamment) pouvant générer une compétition avec les arbres sélectionnés.  
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En matière de retour d’expérience, le CEN PACA a mené des actions comparables sur un site 
compensatoire pour ESCOTA, à Tourves, dans le cadre des compensations liées à l’aménagement de 
l’aire d’autoroute de Cambarette. Sur ce site, le CEN a initié une démarche d’accompagnement du 
vieillissement de la chênaie blanche recouvrant une partie du site en gestion. En février 2020, les 
individus les plus matures ont été dégagés (les individus les plus jeunes pouvant les gêner ont été 
supprimés) de manière à leur permettre une pleine expansion. 

Ces actions visant à un vieillissement des essences boisées sont favorables aux cortèges de coléoptères 
saproxyliques, des oiseaux forestiers, des chiroptères arboricoles et de la Couleuvre d’Esculape. 

Calendrier des travaux : 
 
La durée de l’entretien est planifiée sur une base de 60 années. 
 
Sur une période de 60 ans, ces interventions (dépressage, sélection des sujets, etc.) devront être 
menées au cours de la première année de la mise en œuvre de la mesure, puis par la suite sur une 
périodicité d’environ 10 ans à 15 ans, en fonction de la vitesse de croissance végétale. 

 
 

Actions N N+5 N+10 N+15 N+20 N+30 N+40 N+50 N+60 
Gestion conservatoire 
des habitats boisés           

          

Suivi de la 
mesure 

- Mise en place d’un suivi du respect des préconisations   
- Mise en place d’un suivi de l’évolution du milieu forestier basé sur un diagnostic sylvicole 

quinquennal. 
Indicateurs Evolution du milieu boisé (structure de peuplement : quantité de bois mort, surface terrière). 

 

■ Mesure C6 : création de gîtes à reptiles au sein et aux abords du parc solaire 

De nombreux amas de pierres sont présents dans la zone d’emprise du projet et dans la partie nord de la parcelle 
forestière n°3. Il conviendra donc par conséquent de les conserver. En effet, ces tas de pierres représentent des zones 
de gîtes, de refuges potentiellement favorables à la faune, en particulier aux reptiles voire aux insectes. 

Dans la zone d’emprise, les pierres seront retirées lors de la préparation des terrains d’assiette du projet. Nous 
proposons ici d’utiliser ces pierres afin de créer des gîtes favorables aux reptiles locaux.  
 

Fiche opérationnelle : action compensatoire C6 
Création de gîtes en faveur des reptiles pour maintenir le cortège herpétologique local 

Coronelle girondine, Couleuvre d’Esculape, Lézard des murailles, Lézard vert. 
Favoriser le maintien du cortège herpétologique local par l’installation de plusieurs réseaux de gîtes, indispensables au cycle de 
vie des reptiles. 

Afin d’optimiser la colonisation des structures par les reptiles, la création des différents gîtes à reptiles (10 à 15) passera par le 
biais de méthodologies déjà éprouvées. Ces méthodes, générant globalement deux types de gîtes distincts, peuvent être couplées 
ou utilisées de manière disjointe. Dans tous les cas, leur création devra être effectuée préférentiellement en hiver ou à l’automne, 
qui constituent globalement les deux périodes les moins sensibles pour les reptiles dans le cadre des travaux envisagés. 

 

• Méthode « Guérineau » 

Les descriptions techniques et les images qui suivront dans le cadre de cette méthode sont issues d’un document produit 
exclusivement par Daniel et Marie-Claude Guérineau (Fédération Aude Claire). 

Formes et disposition des gîtes : 

De manière générale, ces abris artificiels pourraient nécessiter ponctuellement un reprofilage du sol, afin de constituer 
plusieurs talus terreux de quelques dizaines de m² sur environ 2 m de hauteur, dans lesquels s’insèreront les gîtes à reptiles 
(aux tailles bien plus modestes, quelques dizaines de centimètres, voire maximum 1m). 
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Source : Marie-Claude Guérineau (Fédération Aude Claire) 

- Dimensions : 

Variables, a minima 1m de long sur environ 30 cm de large, environ 60 à 80 cm de profondeur sous le sol ; 

- Hauteur : 

Variable, entre 1 et 1,5 m pour chaque gîte, espace souterrain compris ; 

- Pente et orientation : 

Pente variable, entre 15% et 20% ; la pente sera orientée au sud voire pour favoriser l’exposition au soleil, voire 
sud-est pour être d’autant plus à l’abri du vent dominant ; 

- Aménagements annexes : 

Mise en place de blocs rocheux de toutes les dimensions parfois isolées, parfois enchevêtrés, non enterrés, 
constituant des gîtes temporaires (non hors gel) propices aux amphibiens et aux reptiles durant la période estivale 
notamment. 

 

Travail à effectuer : 

o Création de gîtes 

- Creusement dans le sol selon les conditions spécifiées ci-avant, dépôt de quelques parpaings ou tuiles recouverts 
par la suite de pierres grossières ; 

- Remplissage de terre par-dessus et autres éléments pierreux éventuellement, puis dispositions de pierres et blocs 
de tailles diverses, placés de préférence à la main pouvant se rapprocher d’une structure pierreuse en pierre sèche ; 

- Mise en place, sur le gîte terminé, de tuiles ou d’ardoises ou de pierres plates favorisant là-encore le refuge des 
reptiles, ou la tigmothermie des couleuvres ; 
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Tuiles déposées dans le surcreusement (de 
préférence à au moins 40 ou 60 cm de 

profondeur), constituant un abri hors gel 

Amas pierreux et ardoises placés au-dessus du 
gîte hors gel, après avoir remis de la terre 

Source : Daniel Guérineau (Fédération Aude Claire) 

- Entretien hivernal tous les 3 à 5 ans par débroussaillage hivernal léger privilégiant des outils manuels de type 
débrousailleuse à dos. 

 

Gîte réalisé par ECO-MED sur le principe présenté ci-avant 

J. JALABERT, 03/04/2017, Roquefort des Corbières (11) 

Notons que la création de murets en pierres sèches, peut constituer une option supplémentaire créant un gîte 
favorable en longueur (au moins 10 à 15m sur 40 à 60 cm de largeur). 

 

Exemple de muret en pierre sèche très attractif pour les reptiles, alliant gîte bien exposé favorisant 
l’héliothermie, et la quête alimentaire à proximité immédiate 

 

Calendrier des travaux : 

- Les travaux de création et d’entretien des gîtes devront être effectués en période hivernale (novembre à février 
inclus) ; 

L’entretien de ces gîtes sera à prévoir tous les trois à cinq ans en fonction de leur altération éventuelle en période 
hivernale, de leur colonisation par la flore locale. 

 

• Méthode classique 

Chaque gîte est constitué de plusieurs dizaines de blocs rocheux, plus ou moins empilés en amas pierreux. Ces rochers 
peuvent être plus ou moins colmatés par des pierres ou autres granulométries moins importantes.  

Chaque structure est légèrement enterrée, environ à 40 cm pour favoriser la situation hors gel sous les gîtes, et ainsi 
optimiser les probabilités d’hivernage des reptiles. Un « saupoudrage » de terre est conseillé afin de colmater les 
interstices les plus larges, facilitant ainsi le refuge des reptiles (absence ou limitation du vent, des 
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précipitations/écoulements et des variations de températures) et aussi l’installation de plantes rudérales qui pourront 
faciliter l’arrivée d’arthropodes, ressource trophique de nombreux reptiles, en particulier les lézards. 

 

Exemple de gîte créé dans une parcelle compensatoire 
J. JALABERT, 27/01/2016, Villeneuve-de-la-Raho (66) 

De telles structures ont été, en moins de 10 mois, colonisées par plusieurs espèces de reptiles. Notons que ces résultats sont 
tributaires des populations source de reptiles localement présentes. 

- Calendrier des travaux : 

- Les travaux de création et d’entretien des gîtes devront être effectués au maximum en période automnale et hivernale 
(octobre à mars inclus) ; 

L’entretien de ces gîtes sera effectué tous les cinq ans, à prévoir sur une durée de 20 années. 
 

Actions N N+2 N+5 N+10 N+15 N+20 
Apport de matériaux divers       
Disposition des éléments         
Entretien des gîtes       

 
 

- Mise en place d’un suivi des reptiles fréquentant les aménagements créés. 

- Présence d’un cortège de reptiles utilisant les talus créés en tant que gîte. 

 

3.6. Garanties sur la pérennité des mesures 

Les zones compensatoires en question sont actuellement la propriété de la commune de Bras. Le porteur de projet 
dispose : 
- d’un bail emphythéotique avec la commune d’une durée de 30 ans, lui conférant notamment la maîtrise foncière 
sur l’emprise du projet et une servitude pour mettre en œuvre les mesures compensatoires dans les abords du projet 
- d’une convention de servitude avec la commune pour une durée de 60 ans lui conférant une maîtrise foncière sur 
les parcelles de la zone compensatoire, au nord, afin de mettre en œuvre les mesures compensatoires.  
 
Par ailleurs, le porteur de projet disposera d’une convention tri-partite entre Urbasolar, la commune de Bras et l’ONF 
de mise à disposition de terrains pour la mise en œuvre des mesures compensatoires environnementales pour une 
durée de 60 ans. 
 
Afin de respecter l’équivalence écologique, temporelle et géographique ainsi que le statut de la parcelle, le porteur 
de projet s’engage sur la durée d’exploitation de la centrale photovoltaïque pour la gestion environnementale du 
terrain. 
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3.7. Analyse de l’équivalence et de la plus-value écologique 

L’analyse de l’équivalence repose sur trois piliers fondamentaux : l’équivalence géographique, l’équivalence 
temporelle et l’équivalence écologique. 

Les zones concernées, parcelles communales relevant du domaine privé de la commune et qui serviront de support à la 
mise en œuvre des mesures compensatoires, sont situées en périphérie immédiate du projet de création d’une centrale 
photovoltaïque. Cette répartition permet déjà d’assurer une équivalence géographique certaine qui constitue l’un des 
trois piliers idéologiques de la compensation.  

Les habitats présents au sein de ces parcelles sont semblables à ceux couvrant l’emprise du projet, permettant donc de 
proposer des actions multiples ciblées sur l’ensemble des espèces impactées par le projet. Ainsi, du point de vue 
théorique, toutes les espèces protégées et faisant l’objet de la démarche de dérogation seront ciblées dans le cadre 
de la mise en œuvre de ces mesures compensatoires. 

Les mesures proposées sont en adéquation avec l’écologie des espèces impactées par le projet. Les traits d’écologie 
rappelés dans le cadre des monographies détaillées ci-avant ont été d’une grande utilité afin de proposer ces mesures. 
Leur descriptif technique sera approfondi en tenant compte des résultats des inventaires de terrain menés sur la zone 
compensatoire nord.  

Le maître d’ouvrage estime que le principe d’équivalence écologique est ici optimal. 
 
En ce qui concerne l’équivalence temporelle, les actions de gestion proposées (débroussaillement à partir des clairières 
existantes, sans coupe d’arbres, et actions menées sur les îlots de sénescence) seront lancées en même temps que les 
travaux du parc solaire. Ainsi, ces deux actions seront concomitantes. Le démarrage des travaux intervenant en dehors 
de la période écologiquement sensible, des actions de compensation auront déjà démarré lors de la période printanière, 
pouvant permettre un report éventuel pour les espèces mobiles entre la parcelle impactée et les parcelles de 
compensation.  
 
Le maître d’ouvrage estime donc que le principe d’équivalence temporelle est ici respecté. 
 
Toutes ces informations laissent donc supposer que la localisation des zones compensatoires ainsi que les mesures 
de restauration de milieux semi-ouverts proposées et d’évolution naturelle de certains secteurs permettront 
d’approcher du mieux possible l’équivalence écologique.
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4. AUTRES MESURES D’INTEGRATION ECOLOGIQUE DU PROJET 

Les mesures d’accompagnement écologique 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 une action de conservation de la biodiversité au sens strict. 
 

■ Mesure I1 : Préservation de l’indigénat de la flore locale 

Espèces concernées : tous compartiments biologiques 

Lors de l’aménagement du parc photovoltaïque, des introductions d’espèces, volontaires ou involontaires, peuvent 
avoir lieu, notamment dans des secteurs fortement fréquentés par des véhicules en transit. Une veille concernant 
cette problématique sera donc mise en place, dès la phase de chantier. Aussi, en cas d’apparition de telles espèces 
en milieux naturels, il sera nécessaire de mettre en place des mesures de gestion ciblées. Les principales espèces 
végétales à caractère envahissant (liste noire) présentes dans le secteur méditerranéen de la région PACA sont 
présentées sur le site : http://www.invmed.fr/liste_noire. 

Cette surveillance sera menée dès le démarrage des travaux, et ce jusqu’à la fin de ceux-ci. 

Des passages de vérification seront menés les trois années suivant les travaux pour vérifier qu’aucune espèce ne s’y 
soit développée.  
 

■ Mesure I2 : Prévention des risques de pollution 

Espèces concernées : tous compartiments biologiques 

Du fait de l’utilisation d’engins, 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 devront justifier d’un contrôle technique récent et être bien entretenus (étanchéité des 
réservoirs et circuits de carburants, lubrifiants et fluides hydrauliques),  

- au démarrage du chantier de préparation des emprises, les bases-vie du chantier seront installées loin des zones 
écologiquement sensibles, au niveau de zones non inondables (ou non facilement inondables) dans l’emprise du 
projet,  

- les engins stationneront loin des zones écologiquement sensibles, au niveau de zones non inondables (ou non 
facilement inondables). Les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins seront réalisés sur des 
emplacements spécialement aménagés à cet effet et imperméabilisés, à l'écart de la zone de travaux. Les produits 
de vidanges seront recueillis/évacués en fûts fermés vers des décharges agréées,  

- interdiction de tout entretien ou réparation mécanique en dehors des aires spécifiquement dédiées,  

- les substances non naturelles ne seront pas rejetées dans le milieu naturel et seront retraitées par des filières 
appropriées. Les terres souillées seront aussi évacuées/retraitées. 

Des produits absorbants devront être disponibles sur le chantier afin de pouvoir intervenir immédiatement en cas 
de déversement accidentel d’hydrocarbures ou d’huiles de moteur dans les cours d’eau. 

Eaux sanitaires  

Si les aires de chantier ne sont pas reliées au réseau de collecte des eaux usées, elles devront être équipées de 
sanitaires (douches, WC) autonomes munies de cuves de stockage des effluents. Ces cuves seront régulièrement 
vidangées par une société gestionnaire. 

Déchets de chantier  
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Les déchets de chantier doivent être gérés et traités par les entreprises attributaires des travaux dans le respect de 
la réglementation en vigueur à savoir :  

- Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;  

- Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 modifiée, complétant et modifiant la précédente ;  

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

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. 
 

■ Mesure I3 : Utilisation d’espèces végétales locales pour les plantations 

Espèces concernées : tous compartiments biologiques 

Dans le cadre du présent projet, il n’est pas prévu des plantations. Ces plantations, si elles ont lieu, devront respecter 
certaines règles afin que le projet ne participe pas à l’implantation ou l’expansion de plantes exotiques 
envahissantes. Ces plantations ne devront pas faire appel à des espèces allochtones pour éviter la « fuite » 
d’espèces horticoles, potentiellement invasives, et pour conserver la qualité des milieux naturels proches. 

Dans le contexte local, les espèces locales à privilégier par rapport à la palette d’espèces présentées ci-avant sont 
les suivantes : 

- Pin d’Alep (Pinus halepensis), 
- Pin sylvestre (Pinus sylvestris), 
- Pin maritime (Pinus pinaster) 
- Chêne pubescent (Quercus pubescens), 
- Chêne vert (Quercus ilex), 
- Aubépine à un style (Crataegus monogyna),  
- Amélanchier (Amelanchier ovalis), 
- Alavert (Phillyrea angustifolia), 
- Genévrier commun (Juniperus communis), 
- Alaterne (Rhamnus alaternus), 
- Cerisier acide (Prunus cerasus), 
- Prunellier (Prunus spinosa), 
- Petit orme (Ulmus minor), 
- Ciste à feuilles de sauge (Cistus salviifolius), 
- Romarin (Rosmarinus officinalis), 
- Thym (Thymus vulgaris), 
- Etc. 

Toute plantation d’arbres ou arbustes à caractère envahissant tels que le Mimosa (Acacia dealbata), l’Ailanthe 
(Ailanthus altissima), le Faux Indigo (Amorpha fruticosa), l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii) et le Robinier faux-
acacia (Robinia pseudoacacia) est à proscrire. 

Une liste des espèces exotiques à caractère envahissant, à proscrire pour les plantations, est fournie en annexe 10 
(source : INVMED).   
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■ Mesure I4 : Proscription de l’apport de terres exogènes 

Espèces concernées : tous compartiments biologiques 

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. En dernier recours, l’apport de matériau 
extérieur pourra être possible sous réserve que cet apport soit certifié sans espèce invasive, ce qui sera fait par un 
contrôle minutieux de l’écologue en charge du suivi du chantier. 
 

■ Mesure I5 : Proscription des traitements phytosanitaires 

Espèces concernées : tous compartiments biologiques 

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé sur ce parc. Ceci 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 (amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères dont chiroptères). Dans le cas où un entretien 
ou une coupe de la végétation devra être effectué, le débroussaillement sera privilégié.  

 

■ Mesure I6 : Pose de nichoirs à chauves-souris 

La pose de nichoirs artificiels à chauves-souris est proposée pour augmenter la disponibilité immédiate en gîte, en 
attendant la favorisation naturelle progressive des arbres sénéscents dans le cadre de la mesure C5. Des nichoirs 
artificiels pourront ainsi être posés sur des arbres déjà présents dans la zone d’étude. 

Ce sont des nichoirs de types bois ou béton de bois, couleur medium (pas noir pour éviter la surchauffe). Un certain 
nombre de prestataires fournissent des modèles adaptés aux différents besoins. Les branchages limitrophes 
pourront être coupés pour faciliter l’accès en vol direct par les chauves-souris. 

Les nichoirs devront être posés sur les murs ou les troncs d’arbres à une hauteur comprise entre 2 m et 8 m. 
L’orientation des nichoirs sera sud, sud-ouest ou sud-est (objectif : température intérieure stable et comprise entre 
27 et 38°C). Ils seront installés dans un secteur ensoleillé (au moins 6h de lumière directe). Plusieurs nichoirs 
peuvent être disposés en couronne sur un même arbre (2 ou 3) ou sur une même façade afin de multiplier les 
opportunités de réussite. L’installation des nichoirs devra se faire au printemps au moins 2 à 6 semaines avant le 
retour de l’hivernage, soit en février-mars. 

Par la suite, un passage une fois par an devra être effectué par un écologue après la saison de reproduction (entre 
août et octobre) afin de suivre la fréquentation des gîtes et entretenir les gîtes artificiels (habitacle, éventuel guano, 
coupes des branches dérangeant l’accès, etc.). 

  

Nichoir arboricole sans entretien Nichoir arboricole avec entretien 

Source : René Boulay 
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Gîte artificiel en bâtis de type «multilogettes» 

Source: René Boulay 

Comme pour les oiseaux, ces nichoirs devront être sécurisés contre les prédateurs.  
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5. ACCOMPAGNEMENT, CONTROLES ET EVALUATIONS DES MESURES 

Les mesures d’atténuation (évitement et réduction) et d’intégration 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, défrichement, terrassements, etc.) 
et au cours de la phase d’exploitation du site.  

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 réparation des préjudices. 

Le dispositif de suivis et d’évaluation a donc plusieurs objectifs : 

- 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. 

 

5.1. Mesure S1 : audit et coordination écologique des travaux : formation et sensibilisation des 
maîtres d’œuvre à la prise en compte des enjeux écologiques 

Plusieurs mesures de réduction et d’accompagnement 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, 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 pourra éventuellement effectuer 
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 2 jours de travail de terrain, pour 
le balisage le balisage de la zone d’arbres gîtes potentiels situés à proximité de l’emprise et pour la 
sensibilisation du personnel. Cette phase nécessitera la rédaction d’un compte-rendu sur une journée. 

- Audit pendant travaux. Un 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 3 passages d’une journée sur le site avec la rédaction d’un compte-rendu d’audit 
par passage.  

- Audit après chantier. Un écologue réalisera un audit après la fin des travaux afin de s’assurer de la réussite 
et du respect des mesures d’atténuation. Un compte rendu final sera réalisé et transmis au pétitionnaire 
et aux Services de l’état concernés. Cette phase nécessitera environ 2 jours (terrain + bilan général).  
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Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues 

Préparation des 
différentes mesures 

d’atténuations 

Audits de terrain 
+ rédaction d’un bilan  

Avant travaux 2 journées de terrain + 1 
journée de rédaction 

Mise en place des 
différentes mesures 

d’atténuation 
Pendant travaux 3 journées de terrain et 1,5 

jours de rédaction 

Suivi des différentes 
mesures 

d’atténuation 
Après travaux 1 journée de terrain et 1 

journée de rédaction 
 

5.2. Mesure S2 : Suivi scientifique des impacts de l’aménagement sur les compartiments 
biologiques étudiés 

Afin d’évaluer les réels impacts de la mise en place de la centrale photovoltaïque sur les compartiments biologiques 
étudiés, il serait opportun de procéder à un suivi de ces compartiments post-travaux, et ce sur un pas de temps de 
3 ans suivant la fin des travaux d’aménagement.  

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 trois années consécutives après la mise en 
fonctionnement du parc. Ce suivi sera ensuite effectué à T+5, T+10, T+20 et T+30 ans. 

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues 
(Bureaux d’études, 

organismes de 
gestion, etc.) 

Suivi des différents 
compartiments biologiques 

(Flore, Insectes, Reptiles, 
Amphibiens, Oiseaux, 

Mammifères) 

Inventaires de terrain 
+ rédaction de bilan 

annuel 

Printemps 
(mars/juillet) 

Au moins un passage par 
an par compartiment 
pendant 3 ans, puis 

ensuite à T+5, T+10, T+20 
et T+30 ans 

 

5.3. Mesure S3 : Suivis de la mesure R8 

Un exclos sera mis en place au sein du parc afin d’éviter la destruction d’une station de Rosier de France et de 
Luzerne agglomérée. 

Cet exclos est situé au sein du parc, et un suivi spécifique est proposé ici afin d’en évaluer la pertinence.  

Au sein de cet exclos, les pieds de Rosier de France et de Luzerne agglomérée seront dénombrés exhaustivement, 
la surface à traiter étant réduite. L’exclos grillagé sera considéré ici comme un quadrat, et un quadrillage secondaire 
métrique (un mètre de côté) sera mis en place temporairement le temps du comptage. Le nombre de pieds par 
sous-unités sera dénombré et noté afin de pouvoir en réaliser le suivi temporel.  

Le même dénombrement sera réalisé sur les 5 années suivant la mise en fonctionnement du parc, puis ensuite tous 
les 10 ans (soit à T+15 et T+25). 

Un rapport de suivi sera transmis à la Maîtrise d’Ouvrage, ainsi qu’à la DREAL PACA et à la DDTM du Var.  

5.4. Mesure S4 : Suivis de la mesure R9 

Une mesure de transplantation de pieds de Rosiers de France a été proposée. Afin d’en vérifier le succès ou l’échec, 
nous proposons ici un suivi sur une base de 3 années après la transplantation. Les pieds transplantés seront 
dénombrés exhaustivement, la zone de transplantation étant géoréférencée précisément. Comme pour la mesure 
S4, un quadrat sera mis en place temporairement le temps du comptage, avec un quadrillage secondaire métrique 
(un mètre de côté) au niveau de la zone de transplantation. Le nombre de pieds par sous-unités sera dénombré et 
noté afin de pouvoir en réaliser le suivi temporel. 

Le comptage de cette station sera réalisé exhaustivement sur les 3 années suivant l’opération. Ce suivi sera ensuite 
effectué à T+5, T+10, T+20 et T+30 ans. 

Un rapport de suivi sera transmis à la Maîtrise d’Ouvrage, ainsi qu’à la DREAL PACA et à la DDTM du Var.  
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5.1. Mesure S5 : Suivis de la mise en place des mesures compensatoires 

 

 Mesure S5a : suivi de la réouverture des milieux en faveur des espèces protégées de milieux ouverts et 
semi-ouverts 

Fréquence : tous les ans pendant 3 ans puis tous les 5 ans pendant 30 ans 

Ce suivi est principalement axé sur la flore, les insectes, les reptiles et les oiseaux. 

Le suivi de la flore sera axé sur la Luzerne agglomérée et le Rosier de France, avec relevé exhaustif des stations 
situées dans les zones d’application de la mesure compensatoire. 

Le suivi des insectes sera ciblé sur les insectes protégés (ciblés sur les espèces de Rhopalocères et d’Orthoptères). 
Le protocole de chronoventaire sur le terrain qui cible les rhopalocères (P. DUPONT, 2016) est le plus adapté pour 
le suivi de ces espèces. Ces chronoventaires seront effectués dans les zones ouvertes par la mesure. Deux passages 
seront effectués, un en mai/juin et un en juillet. 

Le suivi des reptiles sera réalisé par le biais d’un transect de recherche traversant les différents milieux, et 
permettant de recenser les différents reptiles et en particulier le Seps strié. 

Concernant l’avifaune, il est indispensable de suivre les parcelles compensatoires afin de vérifier leur attractivité 
pour les recherches alimentaires et la nidification des espèces d’oiseaux concernées par cette démarche 
dérogatoire mais aussi pour le cortège nicheur des oiseaux communs.  

Ce suivi nécessitera 2 jours de prospections par compartiment. 

 

 Mesure S5b : Suivi de la mesure C5 concernant les îlots de sénescence 
Fréquence : tous les 5 ans pendant 60 ans 

Concernant l’avifaune, il est indispensable de suivre les parcelles compensatoires afin de vérifier leur attractivité 
pour les recherches alimentaires et la nidification des espèces d’oiseaux concernées par cette démarche 
dérogatoire mais aussi pour le cortège nicheur des oiseaux communs. Pour cela, 2 passages d’une journée sur 
l’ensemble des zones compensatoires seront nécessaires.  

Concernant les mammifères, un suivi sera réalisé sur les parcelles compensatoires afin de vérifier leur attractivité 
pour la présence de gîte, de corridors et de zones d’alimentation favorable pour les mammifères. Pour cela et afin 
de garder une cohérence avec l’état initial, le dimensionnement de ce suivi sera identique à la pression de 
prospection de l’état initial à savoir 3 prospections diurnes suivi de prospections nocturnes au cours de chacune des 
périodes du cycle d’activité des chiroptères. Les critères de sénescence seront caractérisés pour chaque arbre gîte 
potentiel, dans le cadre d’une grille standard. 

 

 Mesure S5c : Suivi de la conservation et de la création de gîtes à reptiles au sein de la zone compensatoire 
Fréquence : Ce suivi est planifié sur 30 ans (tous les ans pendant 3 ans puis tous les 5 ans). 

Ce suivi est ciblé sur le comptage des reptiles adultes, favorisés par la conservation et la création de gîtes de 
substitution. Il nécessitera deux sessions diurnes entre avril et juin. 

On envisage de réaliser ce suivi tous les ans pendant trois ans afin de constater la réussite ou l’échec de la mesure 
de compensation C6. Ainsi, en cas d’échec de la mesure, des mesures correctives adaptées pourront être proposées.  
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6. CHIFFRAGE ET PROGRAMMATION DES MESURES PROPOSEES 

L’engagement du pétitionnaire est avant tout porté sur la mesure, non sur le budget. Tous les montants sont 
présentés ici uniquement à titre indicatif. 

Type de mesure Intitulé de la mesure Coût approximatif et durée 
minimale de la mesure (en € HT) 

Evitement 
Mesure E1-R0 : Evitement amont Compris dans le coût du projet 

Mesure E2 : Balisage des emprises  Encadrement écologique : environ 
3 000 € 

Réduction 

Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en 
fonction de la phénologie des espèces Compris dans le coût du projet 

Mesure R2 : Assurer un entretien écologique du parc 
photovoltaïque et de ses abords 

20 000 €/fauchage soit 40 000€ /an si 
deux fauchages 

Mesure R3 : Adaptation de la clôture au passage de la 
faune, dont les chiroptères Compris dans le coût du projet 

Mesure R4 : « Abattage de moindre impact d’arbres gîtes 
potentiels » 

Encadrement écologique : environ 
5 000 € 

Mesure R5 : Réduction des impacts sur les gîtes à 
chiroptères Cf. chiffrage mesure E2 

Mesure R6 : Mise en défens des secteurs à enjeux 
écologiques dans les OLD Cf. chiffrage mesure E2 

Mesure R7 : Prélèvement et utilisation d’espèces locales 
pour la revégétalisation du parc photovoltaïque 

Environ 5 000 € pour le prélèvement 
et l’ensemencement dans le parc 

Mesure R8 : Mise en place d’un exclos pour deux espèces 
floristiques Cf. chiffrage mesure E2 

Mesure R9 : Transplantation de pieds de Rosier de France 
Environ 4 000 € (accompagnement 
d’un écologue et transplantation 

manuelle) 

Compensation 

Mesure C1 : mise en place d’une convention de gestion 
entre le propriétaire, le maître d’ouvrage et l’ONF 
Détail : établissement de la convention, prise en compte 
de la concession, accompagnement d’Urbasolar et de la 
commune dans les relations avec les services de l’Etat 
pendant 30 ans au titre de la convention (ce chiffrage ne 
comprend pas le coût d’acquisition des parcelles, celles-ci 
étant communales et relevant du régime forestier) 

Environ 10 000 € 

Mesure C2 : réalisation d’un diagnostic écologique sur la 
zone compensatoire Environ 30 000 € 

Mesure C3 : restauration d’habitats ouverts par 
débroussaillage Environ 6 000 € 

Mesure C4 : entretien des espaces réouverts par 
pastoralisme ou gestion mécanique 

Fauchage mécanique : environ 
18 000 € sur 30 ans 

Mesure C5 : mise en place d’îlots de sénescence sur 60 
ans 
Détail : marquage des îlots + entretien de la peinture tous 
les 5 ans sur 60 ans 

Environ 6 000 € 

Mesure C5 : mise en place d’îlots de sénescence sur 60 
ans 
Détail : dépressage et coupe d’éclaircissement, la 
première année puis tous les 10/15 ans ensuite 

Environ 5 000 € par hectare et par 
intervention, soit 245 000 € sur 60 

ans 

Mesure C6 : création de gîtes à reptiles au sein et aux 
abords du parc solaire 

Encadrement écologique : environ 
5 000 € 

Accompagnement Mesure I1 : Préservation de l’indigénat de la flore locale Environ 6 000 € sur 3 ans 
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Type de mesure Intitulé de la mesure Coût approximatif et durée 
minimale de la mesure (en € HT) 

Mesure I2 : Prévention des risques de pollution Pas de surcoût envisagé 
Compris dans le coût du projet 

Mesure I3 : Utilisation d’espèces végétales locales pour 
les plantations 

Pas de surcoût envisagé 
Compris dans le coût du projet 

Mesure I4 : Proscription de l’apport de terres exogènes Pas de surcoût envisagé 
Compris dans le coût du projet 

Mesure I5 : Proscription des traitements phytosanitaires Pas de surcoût envisagé 
Compris dans le coût du projet 

Mesure I6 : Pose de 10 nichoirs à chauves-souris Environ 3 000 € 

Suivis 

Mesure S1 : audit et coordination écologique des 
travaux : formation et sensibilisation des maîtres d’œuvre 
à la prise en compte des enjeux écologiques 

Environ 5 000 € 

Mesure S2 : Suivi scientifique des impacts de 
l’aménagement sur les compartiments biologiques 
étudiés 

Environ 4 000 € par année de suivi, 
Soit environ 28 000 € pour 

l’ensemble du suivi 

Mesure S3 : Suivi de la mesure R8 
Environ 2 000 € par année de suivi, 

Soit environ 14 000 € pour 
l’ensemble du suivi 

Mesure S4 : Suivi de la mesure R9 
Environ 2 000 € par année de suivi, 

Soit environ 14 000 € pour 
l’ensemble du suivi 

Mesure S5a : suivi de la réouverture des milieux en faveur 
des espèces protégées de milieux ouverts et semi-ouverts 

Environ 8 000 € par campagne de 
suivi, soit environ 72 000 € sur 30 ans 

Mesure S5b : Suivi de la mesure C5 concernant les îlots de 
sénescence 

Environ 10 000 € par campagne de 
suivi, soit environ 120 000 € sur 60 

ans 

Mesure S5c : Suivi de la conservation et de la création de 
gîtes à reptiles au sein de la zone compensatoire 

Environ 1 400 € par campagne de 
suivi, soit environ 13 000 € sur 30 ans 
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Sigles 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

CBN : Conservatoire Botanique National 

CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

CELRL : Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres 

CEN : Conservatoire des Espaces Naturels 

CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature 

COPIL : COmité de PILotage Natura 2000 

CRBPO : Centre de Recherches sur la Biologique des Populations d’Oiseaux 

CREN : Conservatoire Régional d’Espaces Naturels 

CROP : Centre de Recherches Ornithologiques de Provence 

CSRPN : Conseil Scientifique Régional de la Protection de la Nature 

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies  

DOCOB : Document d’Objectifs 

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

DTADD : Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement Durable 

EBC : Espace Boisé Classé 

EIE : Etude d’Impact sur l’Environnement 

ENS : Espace Naturel Sensible 

EPHE : Ecole Pratique des Hautes Etudes 

EUROBATS : Accord sur la conservation des populations de chauves-souris européennes 

FSD : Formulaire Standard de Données 

GCP : Groupe Chiroptères de Provence 

GPS : Global Positioning System 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGN : Institut Géographique National 

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

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MAB : Man And Biosphere 

MEDDE : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 

MISE : Mission Inter-Services de l’Eau 

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
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ONEM : Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens 

ONF : Office National des Forêts 

OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement 

PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PN : Parc National 

PNA : Plan National d’Action 

PNR : Parc Naturel Régional 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

pSIC : proposition de Site d’Importance Communautaire 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

RNR : Réserve Naturelle Régionale 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCAP : Stratégie de Création d’Aires Protégées 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIC : Site d’Importance Communautaire 

SIG : Système d’Information Géographique 

SFEPM : Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères 

SFO : Société Française d’Orchidophilie 

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

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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Annexe 1.  Critères d’évaluation 

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux 
et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères exclusivement 
biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent 
rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés explicitement dans les descriptions d’espèces et les tableaux 
récapitulatifs. 

 Habitats naturels 

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

 Directive Habitats  

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

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

 Zones humides 

Selon l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement : 

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

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

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

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

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

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

- PACA : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF-2eGEN-ANNEXE1-
listes_cle2df19d.pdf 

- Languedoc-Roussillon : http://www.languedoc-roussillon.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF_SpHabDet_cle2e247d-1.pdf 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

La Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées terrestres métropolitaines (SCAP)  vise, tout d’abord, à évaluer 
l’ensemble du réseau d’aires protégées existant, en tenant compte des connaissances actuellement disponibles, 
afin de pouvoir, ensuite, proposer la planification d’une stratégie d’actions. Le Muséum National d’Histoire 
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. 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF-2eGEN-ANNEXE1-listes_cle2df19d.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF-2eGEN-ANNEXE1-listes_cle2df19d.pdf
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 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/Rhône-Alpes/Languedoc Roussillon la liste des espèces intégralement protégées par la loi française. Il 
s’agit de : 

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

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

- La liste régionale des espèces protégées en  Rhône-Alpes (désignées « PR »), de l'arrêté du 4 décembre 
1990 paru au J.O. du 29 janvier 1991. Cette liste complète la liste nationale précitée. 

- La liste régionale des espèces protégées en Languedoc Roussillon (désignées « PR »), de l'arrêté du 29 
octobre 1997 paru au J.O. du 16 janvier 1998. 

 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. 

 Directive Habitats 

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

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

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

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

 Plan National d’Action (PNA) 

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

- espèce PNA : espèce concernée par un PNA 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-Objectifs_exemples_brochure.pdf
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Certains de ces plans ont également été déclinés aux échelles régionales :  

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

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

Cf. ci-dessus. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

 Insectes 

 Convention de Berne 

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

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus.  

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

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

 Listes rouges  

Elles présentent les espèces constituant un enjeu de conservation indépendamment de leur statut de protection. Il 
existe des listes rouges départementales, régionales, nationales ou européennes d’espèces menacées. Au niveau 
européen, il s’agit de la liste rouge des Lépidoptères diurnes (VAN SWAAY et al., 2010). Au niveau national, il s’agit 
des listes rouges des Lépidoptères diurnes (UICN, 2012), des Orthoptères (SARDET & DEFAUT, 2004) et des 
Odonates (DOMMANGET, 1987). Au niveau régional, il s'agit des listes rouges des Odonates de Provence-Alpes-
Côte d'Azur (BENCE et al., 2011) et de Rhône-Alpes (DELIRY & Groupe SYMPETRUM, 2011). 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.  

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

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

 Liste rouge des espèces de poissons d’eau douce menacés 

L’UICN a réalisé des listes rouges à l’échelle internationale (2008) et nationale (2002) présentant les espèces 
constituant un enjeu de conservation.  

Onze niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « EX » éteint ; « EW » éteint à l’état sauvage ; 
« CR » gravement menacé d’extinction ; « EN » menacé d’extinction ; « VU » vulnérable ; « NE » non évalué ; « LR » 
faible risque ; « DE » dépendant de mesures de conservation ; « NT » quasi menacé ; « LE » préoccupation mineure 
; « DD » insuffisamment documenté. 

 Plan 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. 

 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 « PN2 », les espèces protégées dont l’habitat n’est pas protégé sont désignées 
« PN3 », les espèces partiellement protégées sont désignées « PN4 » et « PN5 ».  

 Inventaire de la faune menacée de France  

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

 Liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque 
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu 
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN a procédé début 
2008 à l’évaluation des espèces d’amphibiens et de reptiles de France métropolitaine. 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. (http://www.uicn.fr/Liste-
rouge-reptiles-amphibiens.html) 

http://www.uicn.fr/Liste-rouge-reptiles-amphibiens.html
http://www.uicn.fr/Liste-rouge-reptiles-amphibiens.html
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 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). Les espèces de l'annexe 2 (désignées « BO2 ») se trouvent dans un état de conservation 
défavorable et nécessitent l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées. 

 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 (désignées « DO1 ») nécessitant de 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. 

 Protection nationale 

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

 

 Liste rouge des oiseaux nicheurs 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 décembre 2008 la liste rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine. 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 (UICN, 2008). 

 Livres rouges 

Les scientifiques élaborent régulièrement des bilans sur l’état de conservation des espèces sauvages. Ces 
documents d’alerte, prenant la forme de « livres 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, deux livres rouges sont classiquement utilisés comme référence :  

- le livre rouge des oiseaux d’Europe (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004) ; 

- des livres rouges existent parfois à un échelon régional, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur (LASCEVE 
et al., 2006). 

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

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

Cf. ci-dessus. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

 Mammifères 

Les mammifères peuvent être protégés à divers titres. 

 Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

 Convention de Bonn (annexe 2) 

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

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

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

 Plan National d’Action (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

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

Cf. ci-dessus. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 
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Annexe 2.  Relevé relatif à la flore 

Relevé effectué par Jérôme VOLANT, le 21 avril et le 14 juin 2016, complété par Léa CHARBONNIER, le 25 avril, le 21 mai et le 21 juin 2018. 

La nomenclature est conforme est conforme au référentiel taxonomique TAXREF v5.0 (Inventaire National du Patrimoine Naturel, 2011). 

 

Famille Nom latin Nom vernaculaire
Chênaies 

pubescentes

Plantations de 
résineux, chênaies 

pubescentes et 
garrigues

Garrigues 
et pelouses 

sèches

Pistes et 
chemins

Sapindaceae Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille X X
Sapindaceae Acer monspessulanum L., 1753 Érable de Montpellier, Agas, Azerou X X
Poaceae Aegilops cylindrica Host, 1802 Égilope cylindrique X X
Poaceae Aegilops ovata L., 1753 Égilope ovale X X
Poaceae Aegilops ventricosa Tausch, 1837 Égilope ventru X X
Rosaceae Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine X X
Lamiaceae Ajuga iva (L.) Schreb., 1773 Bugle Ivette, Ivette-musquée X X

Orchidaceae
Anacamptis coriophora subsp. fragrans (Pollini) 
R.M.Bateman, Pridgeon & Chase, 1997

Orchis à odeur de vanille X

Ranunculaceae Anemone hortensis L., 1753 Anémone des jardins X
Fabaceae Anthyllis vulneraria L., 1753 Anthyllide vulnéraire X X X

Asparagaceae
Aphyllanthes monspeliensis L., 1753

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

X X X X

Ericaceae Arbutus unedo L., 1753 Arbousier commun, Arbre aux fraises X
Caryophyllaceae Arenaria serpyllifolia L., 1753 Sabline à feuilles de serpolet X X
Fabaceae Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball, 1968 Argyrolobe de Linné X
Aristolochiaceae Aristolochia pistolochia L., 1763 Pistoloche X
Asparagaceae Asparagus acutifolius L., 1753 Asperge sauvage X X X
Aspleniaceae Asplenium ceterach L., 1753 Cétérach X
Aspleniaceae Asplenium onopteris L., 1753 Doradille des ânes, Asplénium Onoptéris X
Aspleniaceae Asplenium scolopendrium L., 1753 Scolopendre, Scolopendre officinale X
Aspleniaceae Asplenium trichomanes L., 1753 Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge X
Fabaceae Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux X X X X
Gentianaceae Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 Chlorette, Chlore perfoliée X X
Poaceae Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv., 1812 Brachypode à deux épis, Brachypode des bois X X
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Poaceae Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv., 1812 Brachypode rameux X X
Poaceae Bromus erectus Huds., 1762 Brome érigé X X
Poaceae Bromus sterilis L., 1753 Brome stérile X

Boraginaceae
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst., 
1954

Thé d'Europe X X

Cyperaceae Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque X
Cyperaceae Carex halleriana Asso, 1779 Laîche de Haller X X
Asteraceae Catananche caerulea L., 1753 Cupidone, Catananche bleue, Cigaline X X X
Poaceae Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 Pâturin rigide, Desmazérie rigide X X X
Caprifoliaceae Centranthus calcitrapae (L.) Dufr., 1811 Centranthe chausse-trappe, Centranthe Chausse-trape X X
Orchidaceae Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche X X
Orchidaceae Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817 Céphalanthère rouge, Elléborine rouge X X

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

Céphalaire blanche, Céphalaire à fleurs blanches X X

Cistaceae Cistus albidus L., 1753 Ciste blanc, Ciste mâle à feuilles blanches X X
Cistaceae Cistus monspeliensis L., 1753 Ciste de Montpellier X X
Convolvulaceae Convolvulus cantabrica L., 1753 Liseron des monts Cantabriques, Herbe de Biscaye X X
Primulaceae Coris monspeliensis L., 1753 Coris de Montpellier X
Cornaceae Cornus mas L., 1753 Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage X X
Cornaceae Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin X X
Fabaceae Coronilla minima L., 1756 Coronille naine, Coronille mineure X X X
Anacardiaceae Cotinus coggygria Scop., 1771 Arbre à perruque, Sumac Fustet X
Rosaceae Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai X X
Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent X
Fabaceae Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843 Cytise à feuilles sessiles, Cytisophylle à feuilles sessiles X X
Poaceae Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré X X X X
Thymelaeaceae Daphne gnidium L., 1753 Garou, Sain-Bois, Daphné Garou X X
Apiaceae Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage X X
Dioscoreaceae Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 Sceau de Notre Dame X
Fabaceae Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772 X X X
Orchidaceae Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769 Épipactis à larges feuilles X X
Orchidaceae Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., 1800 Épipactis à petites feuilles X X
Geraniaceae Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue X X
Apiaceae Eryngium campestre L., 1753 Chardon Roland, Panicaut champêtre X X
Euphorbiaceae Euphorbia characias L., 1753 Euphorbe des vallons X X
Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias L., 1753 Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès X X
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Euphorbiaceae Euphorbia exigua L., 1753 Euphorbe fluette X X X
Asteraceae Filago pyramidata L., 1753 Cotonnière spatulée, Cotonnière à feuilles spatulées X X X
Rosaceae Filipendula vulgaris Moench, 1794 Filipendule vulgaire, Spirée filipendule X
Rosaceae Fragaria viridis Weston, 1771 Fraisier vert X X

Cistaceae
Fumana ericoides subsp. montana (Pomel) 
Güemes & Muñoz Garm., 1990

Hélianthème de Spach X X X

Fabaceae Genista hispanica L., 1753 Genêt d'Espagne X X x
Fabaceae Genista pilosa L., 1753 Genêt poilu, Genêt velu X

Geraniaceae
Geranium sanguineum L., 1753

Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de 
grue,

X X

Iridaceae Gladiolus italicus Mill., 1768 Glaïeul des moissons, Glaïeul d'Italie X X

Plantaginaceae
Globularia bisnagarica L., 1753

Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire 
ponctuée

X

Araliaceae Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant X X

Cistaceae
Helianthemum oelandicum subsp. italicum (L.) 
Ces., 1844

Hélianthème d'Italie X

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

Orchidaceae
Himantoglossum robertianum (Loisel.) 
P.Delforge, 1999

Orchis géant, Orchis à longues bractées, Barlie X

Brassicaceae Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838 Hornungie des pierres, Hutchinsie des pierres X
Juncaceae Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque X
Cupressaceae Juniperus communis L., 1753 Genévrier commun X X X

Caprifoliaceae
Knautia timeroyi subsp. collina (Schübler & 
G.Martens) Breistr., 1940

Knautie de Timeroy, Knautie pourpre X X

Fabaceae Lathyrus filiformis (Lam.) J.Gay, 1857 Gesse de Bauhin, Gesse filiforme X X
Fabaceae Lathyrus latifolius L., 1753 Gesse à larges feuilles, Pois vivace X X X X
Fabaceae Lathyrus setifolius L., 1753 Gesse à feuilles fines, Gesse à feuilles petites X X
Orchidaceae Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799 Limodore avorté, Limodore sans feuille X X
Linaceae Linum strictum L., 1753 Lin raide X X X
Poaceae Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace X X
Caprifoliaceae Lonicera etrusca Santi, 1795 Chèvrefeuille de Toscane X X
Caprifoliaceae Lonicera implexa Aiton, 1789 Chèvrefeuille des Baléares X X
Fabaceae Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de poule X X X
Fabaceae Medicago arabica (L.) Huds., 1762 Luzerne tachetée X X
Fabaceae Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette X
Fabaceae Medicago sativa L. subsp. sativa Luzerne cultivée X
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Fabaceae
Medicago sativa subsp. glomerata (Balb.) Rouy, 
1899

Luzerne en forme de pelote X X X

Lamiaceae Melittis melissophyllum L., 1753 Mélitte à feuilles de Mélisse X X
Asparagaceae Muscari comosum (L.) Mill., 1768 Muscari à toupet, Muscari chevelu X X X
Asparagaceae Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 Muscari à grappes, Muscari négligé X X X
Boraginaceae Myosotis ramosissima Rochel, 1814 Myosotis rameux X
Amaryllidaceae Narcissus poeticus L., 1753 Narcisse des poètes X
Ranunculaceae Nigella damascena L., 1753 Nigelle de Damas, Herbe de Capucin X X X
Fabaceae Ononis minutissima L., 1753 Bugrane très grêle X X X X
Fabaceae Ononis reclinata L., 1763 Bugrane à fleurs pendantes X X
Fabaceae Ononis spinosa L., 1753 Bugrane épineuse X X
Orchidaceae Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille X
Orchidaceae Ophrys scolopax Cav., 1793 Ophrys bécasse X
Lamiaceae Origanum vulgare L., 1753 Origan commun X
Oleaceae Phillyrea angustifolia L., 1753 Alavert à feuilles étroites X X

Poaceae
Phleum pratense subsp. serotinum (Jord.) 
Berher, 1887

Fléole noueuse, Fléole de Bertoloni X X X

Pinaceae Pinus halepensis Mill. subsp. halepensis Pin d'Halep, Pin blanc de Provence X
Pinaceae Pinus pinaster Aiton, 1789 Pin maritime X
Pinaceae Pinus pinea L., 1753 Pin parasol, Pin pignon, Pin d'Italie X
Anacardiaceae Pistacia terebinthus L., 1753 Pistachier térébinthe X X
Plantaginaceae Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé X
Plantaginaceae Plantago major L., 1753 Plantain majeur, Grand plantain X
Poaceae Poa bulbosa L., 1753 Pâturin bulbeux X X
Polygalaceae Polygala vulgaris L., 1753 Polygala commun X X
Polypodiaceae Polypodium cambricum L., 1753 Polypode austral X
Rosaceae Potentilla neumanniana Rchb., 1832 Potentille printanière, Potentille de Tabernaemontanus X X X
Rosaceae Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille X X X
Primulaceae Primula veris L., 1753 Coucou, Primevère officinale X X X
Lamiaceae Prunella laciniata (L.) L., 1763 Brunelle laciniée X
Rosaceae Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier X X
Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 Fougère aigle X
Fagaceae Quercus coccifera L., 1753 Chêne Kermès X X
Fagaceae Quercus ilex L., 1753 Chêne vert X X
Fagaceae Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent X X
Rhamnaceae Rhamnus alaternus L., 1753 Alaterne X X
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Asteraceae Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003 Pomme-de-pin X X
Rosaceae Rosa gallica L., 1753 Rose de France, Rosier de Provence X X
Lamiaceae Rosmarinus officinalis L., 1753 Romarin officinale X X
Poaceae Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971 Fausse fléole, Rostraria à crête, Koelérie fausse Fléole X
Rubiaceae Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse X X
Rosaceae Rubus ulmifolius Schott, 1818 Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles d'Orme X X
Lamiaceae Salvia verbenaca L., 1753 Sauge fausse-verveine X X
Rosaceae Sanguisorba minor Scop., 1771 Petite Pimprenelle X X X X
Caryophyllaceae Saponaria ocymoides L., 1753 Saponaire faux-basilic X X
Lamiaceae Satureja montana L., 1753 Sarriette de montagne X
Saxifragaceae Saxifraga tridactylites L., 1753 Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage X X
Fabaceae Scorpiurus muricatus L., 1753 Chenillette à fruits portant des pointes X X X
Crassulaceae Sedum album L., 1753 Orpin blanc X X X
Crassulaceae Sedum anopetalum DC., 1808 Orpin à pétales droits X X
Crassulaceae Sedum rupestre L., 1753 Orpin réfléchi X X
Crassulaceae Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 Orpin blanc jaunâtre, Orpin de Nice, Sédum de Nice X X X
Rubiaceae Sherardia arvensis L., 1753 Rubéole des champs, Gratteron fleuri X X X
Lamiaceae Sideritis montana L., 1753 Crapaudine des montagnes X
Smilacaceae Smilax aspera L., 1753 Salsepareille, Liseron épineux X X
Rosaceae Sorbus domestica L., 1753 Cormier, Sorbier domestique X X
Rosaceae Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 Alouchier, Alisier torminal, Alisier des bois X X
Fabaceae Spartium junceum L., 1753 Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc X X
Orchidaceae Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée X

Asteraceae
Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip., 1844

Tanaisie en corymbe, Marguerite en corymbes, 
Chrysanthème en corymbe

X X

Lamiaceae Teucrium chamaedrys L., 1753 Germandrée petit-chêne X X
Lamiaceae Teucrium montanum L., 1753 Germandrée des montagnes X X
Lamiaceae Teucrium polium L. subsp. polium Germandrée Polium X X
Lamiaceae Thymus vulgaris L., 1753 Thym commun X X X
Fabaceae Trifolium angustifolium L., 1753 Trèfle à folioles étroites, Queue-de-renard X X X
Fabaceae Trifolium arvense L., 1753 Trèfle des champs, Pied de lièvre X X
Fabaceae Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle champêtre, Trèfle jaune X X
Fabaceae Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés X X
Fabaceae Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc X X
Fabaceae Trifolium scabrum L., 1753 Trèfle rude X X
Ulmaceae Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme X X
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Légende du tableau : 
 
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. 

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.). 

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

Asteraceae
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex 
F.W.Schmidt, 1795

Urosperme de Daléchamps X X

Violaceae Viola jordanii Hanry, 1853 Violette de Jordan X
Violaceae Viola odorata L., 1753 Violette odorante X X
Vitaceae Vitis vinifera L. subsp. vinifera Vigne cultivée X
Poaceae Vulpia ciliata Dumort., 1824 Vulpie ambiguë X X
Poaceae Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat, Vulpie Queue-de-souris X X
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Annexe 3.  Relevé relatif aux insectes 

Relevé effectué par Hubert GUIMIER, les 28/04/2016, 31/5/2016 et 13/06/2016 et par Alexandre CREGU, les 17 mai 
2018, 18 mai 2018, 11 juin 2018, 12 juin 2018 et le 19 juin 2018. 

Ordre Famille Espèce Observé en 
2016 

Observé 
en 2018 

Coleoptera 

Buprestidae 
Acmaeoderella flavofasciata (Piller & Mitterpacher, 
1783) 

X  

Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) X  

Cerambycidae 
Clytus rhamni Germar, 1817 X  
Stenopterus rufus Linnaeus, 1767 X  

Cetoniidae Cetonia aurata (Linnaeus, 1758)  X 

Cleridae 
Trichodes alvearius (Fabricius, 1792) X  
Trichodes leucopsideus (Olivier, 1795) X  

Coccinellidae Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 X  
Lucanidae Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) X  

Dermaptera Anisolabididae Euborellia moesta (Gene, 1839) X  

Dictyoptera 
Blattellidae Ectobius pallidus (Olivier, 1789) X  
Blattellidae Loboptera decipiens (Germar, 1817) X  

Hemiptera 

Cicadidae 
Cicada pygmea Olivier, 1790  X 
Tibicina haematodes (Scopoli, 1763)  X 

Coreidae Loxocnemis dentator (Fabricius, 1794) X  
Miridae Brachycoleus triangularis (Goeze, 1778) X  

Pentatomidae 
Aelia rostrata Boheman, 1852 X  
Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794) X  

Pyrrhocoridae Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) X  

Hymenoptera 
Apidae Apis mellifera Linnaeus, 1758 X  

Formicidae Camponotus vagus (Scopoli, 1763) X  
Vespidae Vespa crabro Linnaeus, 1758  X 

 Hesperiidae 

Erynnis tages (Linnaeus, 1758) X  
Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897) X  
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)  X 
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) X  

Lepidoptera 

Arctiidae Epicallia villica (Linnaeus, 1758)  X 
Erebidae Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)  X 

Lycaenidae 

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) X  
Cupido minimus (Fuessly, 1775) X X 
Cupido osiris (Meigen, 1829)  X 
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)  X 
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) X X 
Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828) X  
Laeosopis roboris (Esper, 1793)  X 
Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775) X X 
Lycaena hispana Herrich-Schäffer, 1852  X 
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Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) X  
Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779) X  
Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)  X 
Satyrium esculi (Hübner, 1804)  X 
Satyrium ilicis (Esper, [1779]) X  
Satyrium ilicis cerri (Hübner, 1824)  X 
Satyrium spini ([Denis & Schiffermüller], 1775) X X 

Noctuidae Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) X  

Nymphalidae 

Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)  X 
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)  X 
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) X X 
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1760)  X 
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) X X 
Euphydryas aurinia provincialis (Boisduval, 1828) X X 
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) X X 
Libythea celtis (Laicharting, 1782)  X 
Limenitis reducta Staudinger, 1901 X X 
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) X  
Maniola jurtina hispulla (Esper, 1805)  X 
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) X X 
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)  X 
Melitaea celadussa Fruhstorfer, 1910 X  
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) X X 
Melitaea didyma (Esper, [1778]) X X 
Melitaea parthenoides (Keferstein, 1851)  X 
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)  X 
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) X  
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)  X 
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)  X 

Papilionidae 
Papilio machaon Linnaeus, 1758 X  
Iphiclides podalirius (Scopoli, 1763)  X 

Pieridae 

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) X  
Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869 X  
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) X X 
Colias alfacariensis Ribbe, 1905  X 
Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) X X 
Colias hyale (Linnaeus, 1758)  X 
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) X X 
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)  X 

Sesiidae Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1760)  X 
Sphingidae Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) X  

Sphingidae 
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) X  
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)  X 

Thyrididae Thyris fenestrella (Scopoli, 1763)  X 
Zygaenidae Zygaena erythrus (Hübner, [1806]) X  



 
 

Réf. du rapport 2003-2629-EM-RP-DDEP-PV-URBASOLAR-BRAS83-1H – Remis le 03/06/2020 274 

Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) X X 
Zygaena lavandulae (Esper, [1783]) X  
Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775)  X 
Zygaena romeo Duponchel, 1835  X 
Zygaena sarpedon (Hübner, 1790) X  
Zygaena transalpina (Esper, 1780)  X 

Mantodea Empusidae Empusa pennata (Thunberg, 1815)  X 

Neuroptera Ascalaphidae 
Libelloides coccajus Denis & Schiffermüller, 1775 X X 
Libelloides longicornis (Scopoli, 1763) X  

Odonata Libellulidae Libellula depressa Linnaeus, 1758  X 

Orthoptera 

Gryllidae 
Modicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804) X  
Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) X  

Mogoplistidae Mogoplistes brunneus Serville, 1838 X  

Tettigoniidae 
Phaneroptera nana Fieber, 1853 X  
Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) X  

Scorpiones Euscorpiidae Euscorpius tergestinus (C. L. Koch, 1837) X 
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Annexe 4.  Relevé relatif aux amphibiens 

Relevé effectué par Julie REYNAUD, les 01/06/2016 et 07/06/2016 et par Marine PEZIN, les 07/05/2018 et 
29/05/2018. 
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Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus PN3 BE3  LC LC 
 

Protection Nationale 19 novembre 2007    
PN2 Article 2 : Protection stricte de l’espèce et de son habitat  
PN3 Article 3 : Protection stricte de l'espèce    
PN4 Article 4 : Protection partielle de l’espèce    
Convention de Berne     
BE2 Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires  
BE3 Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires 
Directive Habitats     

DH2 Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation (habitats d'espèces) 

DH4 Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire 
européen 

  
Liste rouge France (IUCN)    
CR En danger critique d'extinction 

Espèces 
menacées 

  
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)    
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Annexe 5.  Relevé relatif aux reptiles 

Relevé effectué par Julie REYNAUD, les 01/06/2016 et 07/06/2016 et par Marine PEZIN, les 07/05/2018 et 
29/05/2018. 
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Lézard à deux raies Lacerta bilineata bilineata PN2 BE2 DH4 LC LC 
Lézard des murailles Podarcis muralis PN2 BE2 DH4 LC LC 

Seps strié Chalcides striatus PN3 BE3  LC NT 
Coronelle girondine Coronella girondica PN3 BE3  LC LC  

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus 
monspessulanus PN3 BE3  LC LC 

 

Protection Nationale 19 novembre 2007     
PN2 Article 2 : Protection stricte de l’ espèce et de son habitat   
PN3 Article 3 : Protection stricte de l'espèce     
PN4 Article 4 : Protection partielle de l’espèce     
Convention de Berne      
BE2 Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires  
BE3 Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires 
Directive Habitats      

DH2 Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation (habitats d'espèces)  

DH4 Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire 
européen  

   

Liste rouge France (IUCN)     
CR En danger critique d'extinction 

Espèces 
menacées 

   
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)     
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Annexe 6.  Relevé relatif aux oiseaux 

Relevé effectué par Xavier TORAL et Frédéric PAWLOWSKI les 27/04/2016, 01/06/2016, 31/05/2018 et 01/06/2018. 
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Héron cendré  
(Ardea cinerea) x       Migr S LC LC PN3, BE3 

Epervier d'Europe  
(Accipiter nisus) x       NPo S LC LC PN3, BO2, 

BE2 

Buse variable  
(Buteo buteo) x x     NPo S LC LC PN3, BO2, 

BE2 

Pigeon ramier  
(Columba palumbus) x x x x NPr S LC LC C 

Tourterelle turque  
(Streptopelia 

decaocto) 
  x x   NPr  S LC LC C, BE3 

Tourterelle des bois  
(Streptopelia turtur) x x x x NPr V LC LC C, BO2, BE3 

Coucou gris  
(Cuculus canorus)       1 ind Npo  D LC LC PN3, BE3 

Martinet noir  
(Apus apus) x xx     Nalim S LC LC PN3, BE3 

Huppe fasciée  
(Upupa epops)   1 cht   1 cht  NPr  D LC LC PN3, BE3 

Pic vert  
(Picus viridis) x x x   Npr DP LC LC PN3, BE2 

Pic épeiche  
(Dendrocopos major) x x     Npr S LC LC PN3, BE2 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) x       Npr DP LC LC PN3, DO1, 

BE3 

Bergeronnette grise  
(Motacilla alba) x       Migr S LC LC PN3, BE2 

Rougegorge familier  
(Erithacus rubecula) x x x x Npr S LC LC PN3, BE2 

Rossignol philomèle  
(Luscinia 

megarhynchos) 
x x x   Npr S LC LC PN3, BE2 

Merle noir  
(Turdus merula) x x x x Npr S LC LC C, BE3 

Hypolaïs polyglotte  
(Hippolais polyglotta)   x     Npo   S LC LC PN3, BE2 

Fauvette passerinette  
(Sylvia cantillans) x x x   Npr S LC LC PN3, BE2 

Fauvette 
mélanocéphale  

(Sylvia melanocephala) 
    x    Npo  S LC LC PN3, BE2 

Fauvette à tête noire  
(Sylvia atricapilla) x x x x Npr S LC LC PN3, BE2 

Pouillot de Bonelli  
(Phylloscopus bonelli) x     x Npr D LC LC PN3, BE2 
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Pouillot véloce 
 (Phylloscopus 

collybita) 
x   x x Npr S LC LC PN3, BE2 

Gobemouche noir  
(Ficedula hypoleuca) x       Npr S LC - PN3, BO2, 

BE2 
Mésange à longue 

queue  
(Aegithalos caudatus) 

x x x   NPr S LC LC PN3, BE3 

Mésange huppée  
(Lophophanes 

cristatus) 
x   x x NPr S LC LC PN3, BE2 

Mésange noire  
(Periparus ater)       x Npo   S NT LC PN3, BE2 

Mésange bleue  
(Cyanistes caeruleus) x x x   NPr S LC LC PN3, BE2 

Mésange charbonnière  
(Parus major) x x x   NPr S LC LC PN3, BE2 

Sittelle torchepot  
(Sitta europaea) x x x x Npr S LC LC PN3, BE2 

Grimpereau des 
jardins  

(Certhia 
brachydactyla) 

x       Npr S LC LC PN3, BE3 

Loriot d'Europe  
(Oriolus oriolus) x   x   Npr D LC LC PN3, BE2 

Geai des chênes  
(Garrulus glandarius) x x x   Npr S LC LC C 

Pie bavarde  
(Pica pica) x x x   Npr S LC LC C 

Corneille noire  
(Corvus corone) x       Npo S LC LC C, BE3 

Grand Corbeau  
(Corvus corax) x       Npo S LC LC PN3, BE3 

Moineau domestique  
(Passer domesticus) x x     Nalim D LC LC PN3  

Pinson des arbres  
(Fringilla coelebs) x x x x Npr S LC LC PN3, BE3 

Serin cini  
(Serinus serinus) x   x   Npr S LC LC PN3, BE3 

Bruant zizi  
(Emberiza cirlus) x x     Npr S LC LC PN3, BE2 

Légende 

Observation 
Effectifs : x  = quelques (inférieur à 10 individus ou 5 couples) ; xx = nombreux (supérieurs à 10 individus ou 5 couples) ;  
Cple = couple, M = mâle, Cht = chant, Ind = individu(s) 

 
Statut de protection 

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

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). 

 

Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (European Ornithological Atlas Committee). 

 
Statut de conservation 

 
Vulnérabilité Europe (1)  Vulnérabilité France (2)  Vulnérabilité PACA (3) 
CR 

 
Critical endengered (Voie d’extinction)  RE Eteinte en métropole  E En Danger 

E 
 

Endengered (En danger)  CR En danger critique d'extinction  D Déclin 
V 
 

Vulnerable (Vulnérable)  EN En danger  AS A Surveiller 
D Declining (Déclin)  VU Vulnérable   
R 
 

Rare (Rare)  NT Quasi menacée   
DP 

 
Depleted *  LC Préoccupation mineure   

L 
 

Localised (Localisé)  DD Données insuffisantes   
S Secure (non défavorable)  NA Non applicable (espèce non 

soumise à évaluation car (a) 
introduite dans la période 
récente ou (b) nicheuse 
occasionnelle ou marginale en 
métropole) 

  
      
      
      
      
      

* Depleted : concerne les taxons non rares ou en déclin dans l’UE qui ont subi un déclin modéré à fort entre 1970 à 1990 et dont les 
effectifs n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant déclin.  
 
(1) BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 ; (2) UICN, 2008 ; (3) LASCÈVE & al., 2006. 
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Annexe 7.  Relevé relatif aux mammifères 

Relevé effectué par Erwann THEPAUT les 19/05/2016, 21/07/2016, 12/09/2016 et 10/03/2017. 

  Statut de 
protection 

Liste rouge 
France 
(UICN 
2009) 

CERVIDAE    
Chevreuil européen Capreolus capreolus   LC 
Sanglier Sus scrofa  LC 

RHINOLOPHIDAE    
Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros PN ; DH2 ; DH4 LC 

VESPERTILIONIDAE    
Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus PN ; DH2 ; DH4 LC 
Murin de Natterer Myotis nattereri PN ; DH4 LC 
Sérotine commune Eptesicus serotinus PN ; DH4 LC 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri PN ; DH4 NT 
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus PN ; DH4 LC 
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii PN ; DH4 NT 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii PN ; DH4 LC 
Vespère de Savi Hypsugo savii PN ; DH4 LC 
Oreillard roux Plecotus auritus PN ; DH4 LC 
Oreillard gris Plecotus austriacus PN ; DH4 LC 

MOLOSSIDAE    
Molosse de Cestoni Tadarida teniotis PN ; DH4 LC 

 

Liste rouge France (IUCN)    
CR En danger critique d'extinction 

Espèces 
menacées 

  
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)    
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Annexe 8.  Limites techniques et scientifiques liées à l’étude de la biodiversité 

Etant donnée la grande diversité des milieux et l’importante richesse spécifique des groupes taxonomiques étudiés, 
il est très difficile, voire impossible, de réaliser un inventaire exhaustif de la zone d’étude à moins d’un effort 
considérable et encore. Il s’agit davantage d’une vision globale mais imprécise de la zone d’étude. 

Le problème majeur de tous les protocoles d’inventaires ou de suivis d’espèces est la détection. En effet, la difficulté 
rencontrée lorsque l’on étudie la biodiversité sur le terrain est que les individus ou les espèces ne sont pas tous 
détectables avec la même facilité et ne sont donc pas nécessairement toutes détectés. Un grand nombre de facteurs 
vont influencer cette détection des espèces, par exemple :  

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

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

-les conditions météorologiques (précipitations, température, vent, lune, etc.). 

 

Spécifiquement pour cette étude, un seul point est à signaler : 

- Une partie de la zone d’étude n’était pas accessible en 2016 en raison d’un parcage ovin, troupeau gardé 
par des chiens « Montagne des Pyrénées », au centre de la zone d’étude. Ainsi, les inventaires n’ont pas 
pu être menés en totalité dans ce secteur en 2016. Ce parcage ovin n’était pas présent lors des 
prospections de 2018, aussi ce secteur a pu faire l’objet d’une prospection normale. 
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Annexe 9.  Présentation de l’équipe technique d’ECO-MED 

Nom et fonction Jérôme VOLANT, Chargé d’études 

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 

Spécialités Botanique, Habitats naturels, Insectes 

Compétences Inventaires floristiques et des habitats naturels : 

- 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). 

Inventaires des insectes 

Expérience Expert depuis 2009 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 : 

- Suivis et veilles écologiques, 
- Plans de gestion, 
- Audits de chantier. 

Missions prévues dans le 
cadre de l’étude 

Réalisation d’inventaires floristiques et des habitats naturels et rédaction 

 

Nom et fonction Léa CHARBONNIER, Technicienne  

Diplôme Master IEGB (Ingénierie en Écologie et en Gestion de la Biodiversité), 
Université de Montpellier 

Spécialité Botanique, Habitats naturels, Cartographie 

Compétences 

Inventaires floristiques et des habitats naturels : 

- 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 scientifiques de suivi de végétation. 

Expérience 

Expert naturaliste depuis 2018 pour ECO-MED 

Rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact, 
- Evaluation des incidences Natura 2000, 
- Dossier CNPN 

Missions prévues dans le 
cadre de l’étude Réalisation d’inventaires floristiques et des habitats naturels et rédaction 
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Nom et fonction Marie PISSON-GOVART, Géomaticienne 

Diplôme Master Ingénierie et gestion territoriale Spécialité géomatique - Université 
Montpellier II et III 

Spécialité SIG et télédétection  

Compétences Application de logiciels SIG : ArcGis, QGIS   
Application de logiciels de PAO/DAO : Autocad et Illustrator.  
Application de logiciels de traitement d’image : ENVI, ERDAS, eCognition, 
Participation à l’élaboration et à la mise à jour de bases de données géo 
référencées.  

Expérience Géomaticienne depuis 2017 pour ECO-MED 

Mission prévue dans le 
cadre de l’étude 

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

 

Nom et fonction Sylvain MALATY, Technicien 

Diplôme Master professionnel d’Ingénierie en Ecologie et en Gestion de la Biodiversité, 
Université Montpellier II 

Spécialité Entomologie 

Compétences 

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

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

Suivi hydrobiologique (IBGN) 

Expérience 

Expert depuis 2014 pour ECO-MED 

Rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact,  
- Evaluation des incidences Natura 2000, 
- Dossier CNPN 

Elaboration et réalisation de suivis et veilles écologiques 

Mission prévue dans le 
cadre de l’étude Rédaction 

 

Nom et fonction Alexandre CREGU – Technicien  

Diplôme 
Diplôme de l’EPHE, Écologie et chorologie d’une famille de lépidoptères 
méconnue, les Sesiidae, (équivalent Master environnement/écologie). École 
Pratique des Hautes Études, Université Sorbonne, Paris 

Spécialité Ecologie, spécialisé en entomologie 

Compétences 

Biologie animale : 

- Entomologiste spécialisé dans les Lépidoptères et spécialiste des 
Sesiidae 

- Inventaire de différents taxons d’hexapodes (Rhopalocères et 
Zygènes, Orthoptères, Odonates, Hétérocères et Cerambycidés). 

- Détermination et hiérarchisation des enjeux entomologiques (espèces 
protégées…) 

Expérience Entomologiste depuis 2018 pour ECO-MED 
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Rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact, 
- Evaluation des incidences Natura 2000, 
- Elaboration et réalisation de : Suivis, inventaires et veilles 

écologiques. 

Missions prévues dans le 
cadre de l’étude Réalisation d’inventaires et rédaction 

 

Nom et fonction Julie REYNAUD, Technicienne 
Diplôme Master Expertise Ecologique et Gestion de la Biologie, Université Aix-Marseille 
Spécialité Herpétofaune et batrachofaune 

Compétences 
Inventaires des reptiles et amphibiens  
Identification par chant d’amphibiens, de têtards, de pontes 

Expérience 

Experte en 2016 pour ECO-MED (CDD ponctuel) 
Réalisation de : 

- Suivis et veilles écologiques 

- Inventaires 
 

Mission(s) prévue(s) dans 
le cadre de l’étude Réalisation d’inventaires et rédaction 

 

Nom et fonction Pauline LAMY, Technicienne 

Diplôme Master 2 « Environnement et Développement durable, Université des Sciences, 
Montpellier II 

Spécialité Mammalogie 

Compétences 

Inventaires diurnes et nocturnes des mammifères : 

- Méthodes de suivi sur les mammifères terrestres (Carnivores, Ongulés, 
Lagomorphes) et aquatiques (Castor, Loutre), 

- Expertise de terrain Chiroptères : recherche de gîtes anthropiques, 
cavernicoles et d’arbres-gîtes estivaux et hivernaux, détection 
ultrasonore passive et active, analyse bioacoustique. 

Expérience 

Expert depuis 2016 pour ECO-MED 

Rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact,  
- Evaluation des incidences Natura 2000, 
- Dossier CNPN 

Elaboration et réalisation de suivis et veilles écologiques 

Mission prévue dans le 
cadre de l’étude Réalisation d’inventaires  

 
  



 
 

Réf. du rapport 2003-2629-EM-RP-DDEP-PV-URBASOLAR-BRAS83-1H – Remis le 03/06/2020 285 

 
 

Nom et fonction Erwann THEPAUT, Technicien 

Diplôme Maîtrise « Ecologie environnement », Université d’Angers 

Spécialité Mammalogie 

Compétences 

Inventaires diurnes et nocturnes des mammifères : 

- Méthodes de suivi sur les mammifères terrestres (Carnivores, Ongulés, 
Lagomorphes) et aquatiques (Castor, Loutre), 

- Expertise de terrain Chiroptères : recherche de gîtes anthropiques, 
cavernicoles et d’arbres-gîtes estivaux et hivernaux, détection 
ultrasonore passive et active, analyse bioacoustique. 

Expérience 

Expert depuis 2014 pour ECO-MED 

Rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact,  
- Evaluation des incidences Natura 2000, 
- Dossier CNPN 

Elaboration et réalisation de suivis et veilles écologiques 

Mission prévue dans le 
cadre de l’étude Réalisation d’inventaires et rédaction 

 

Nom et fonction Frédéric PAWLOWSKI, Directeur d’études 

Diplôme 
D.E.A. « Ecophysiologie, Energétique et Comportement », Centre d’Etudes 
Biologiques de Chizé / CNRS et de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg ; 
Maîtrise « Biologie des Populations et des Ecosystèmes » Montpellier. 

Spécialité Ornithologie, Faune générale 

Compétences 

Inventaires diurnes et nocturnes des oiseaux : 

- Méthodes de comptages, de dénombrements et de suivis d’espèces, 
- Mise en place de protocoles spécifiques (Aigle de Bonelli, Guêpier 

d’Europe, Grand-duc d’Europe, Outarde canepetière), 
- Elaboration et réalisation de protocoles de suivi de mortalité (parcs 

éoliens) 

Expérience 

Expert depuis 2005 pour ECO-MED 

Rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact,  
- Evaluation des incidences Natura 2000,  
- Dossier CNPN 

Elaboration et réalisation de : 

- Œil de l’expert, 
- Suivis et veilles écologiques, 
- Plans de gestion, 
- DOCOB, 
- Dossier de création d’aires protégées (APPB, RNR) 

Missions prévues dans le 
cadre de l’étude 

Conduite technique de l’étude, réalisation d’inventaires et rédaction, 
interlocuteur du porteur de projets et des services de l’Etat, participation aux 
réunions 
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Annexe 10.  Liste des espèces végétales exotiques envahissantes en PACA et Languedoc-

Roussillon – Source INVMED 

Famille Nom du taxon Nom(s) vernaculaire(s) Statut Statut Statut Statut 
      PACA LR MED. ALP. 

Malvaceae Abutilon theophrasti 
Medik., 1787 

Abutilon d'Avicenne, 
Abutilon à pétales 
jaunes, Abutilon de 
Théophraste 

Alerte Alerte Alerte Absente 

Fabaceae Acacia baileyana 
F.Muell., 1888 Mimosa de Bailey Alerte  Alerte Absente 

Fabaceae Acacia dealbata Link, 
1822 

Mimosa argenté, 
Mimosa des fleuristes, 
Mimosa de Bormes 

Majeure Majeure Majeure Absente 

Fabaceae Acacia longifolia 
(Andrews) Willd., 1806 Acacia à feuilles longues Alerte  Alerte Absente 

Fabaceae Acacia melanoxylon 
R.Br., 1813 

Acacia à bois dur, Acacia 
à bois noir Alerte  Alerte Absente 

Fabaceae Acacia paradoxa DC.   Alerte  Alerte Absente 

Fabaceae Acacia pycnantha 
Benth., 1842   Alerte  Alerte Absente 

Fabaceae Acacia retinodes 
Schltdl., 1847 

Mimosa résineux, 
Mimosa des quatre 
saisons 

Alerte  Alerte Absente 

Fabaceae Acacia saligna (Labill.) 
H.L.Wendl., 1820 

Mimosa à feuilles de 
Saule Alerte Prévention Alerte Absente 

Sapindaceae Acer negundo L., 1753 Érable negundo, Érable 
frêne, Érable Négondo Majeure Majeure Modérée Alerte 

Asteraceae Achillea crithmifolia 
Waldst. & Kit., 1802 

Achillée à feuilles de 
Crithme, Achillée à 
feuilles de Criste marine 

Emergente  Emergente Absente 

Asteraceae Achillea filipendulina 
Lam., 1783 

Achillée à feuilles de 
Fougère Alerte  Alerte Alerte 

Crassulaceae Aeonium arboreum (L.) 
Webb & Berthel., 1840   Alerte Prévention Alerte Absente 

Crassulaceae Aeonium haworthii 
Webb & Berthel., 1840 Aeonium de Haworth Alerte  Alerte Absente 

Asparagaceae Agave americana L., 
1753 Agave d'Amérique Modérée Majeure Modérée Absente 

Asparagaceae Agave salmiana Otto, 
1842   Alerte  Alerte Absente 

Simaroubaceae Ailanthus altissima 
(Mill.) Swingle, 1916 

Faux-vernis du Japon, 
Vernis du Japon, 
Ailanthe 

Majeure Majeure Majeure Majeure 

Lardizabalaceae Akebia quinata Decne., 
1839   Prévention Emergente   

Betulaceae Alnus cordata (Loisel.) 
Duby, 1828 

Aulne cordé, Aulne à 
feuilles en cœur, Aulne 
de Corse, Aune 
cordiforme 

Alerte  Alerte Alerte 

Xanthorrhoeaceae Aloe arborescens Mill., 
1768 

Aloé arborescente, Aloé 
de Krantz, Aloé 
candélabre, Aloès 
Candélabre 

Alerte  Alerte Absente 



 
 

Réf. du rapport 2003-2629-EM-RP-DDEP-PV-URBASOLAR-BRAS83-1H – Remis le 03/06/2020 287 

Famille Nom du taxon Nom(s) vernaculaire(s) Statut Statut Statut Statut 

Xanthorrhoeaceae Aloe maculata All., 1773   Alerte Alerte Alerte Absente 

Amaranthaceae 
Alternanthera 
philoxeroides (Mart.) 
Griseb., 1879 

Alligatorweed Emergente Absente Emergente Absente 

Amaranthaceae Amaranthus albus L., 
1759 

Amarante albus, 
Amarante blanche Modérée  Modérée Modérée 

Amaranthaceae Amaranthus hybridus 
L., 1753 Amarante hybride Modérée  Modérée Modérée 

Amaranthaceae Amaranthus retroflexus 
L., 1753 

Amarante réfléchie, 
Amaranthe à racine 
rouge, Blé rouge 

Modérée  Modérée Modérée 

Asteraceae Ambrosia artemisiifolia 
L., 1753 

Ambroise élevée, 
Ambroise à feuilles 
d'Armoise, Ambroisie 
annuelle 

Majeure Majeure Majeure Majeure 

Asteraceae Ambrosia psilostachya 
DC., 1836 Ambroisie à épis lisses Emergente Emergente Emergente Prévention 

Asteraceae Ambrosia tenuifolia 
Spreng., 1826 

Ambrosie à feuilles 
étroites Alerte Emergente Alerte Absente 

Asteraceae Ambrosia trifida L., 
1753 Ambroisie trifide Prévention Absente Prévention Prévention 

Lythraceae Ammannia coccinea 
Rottb., 1773 Ammannia écarlate Alerte Alerte Alerte Absente 

Lythraceae Ammannia robusta 
Heer & Regel, 1842   Alerte Alerte Alerte Absente 

Fabaceae Amorpha fruticosa L., 
1753 

Indigo du Bush, 
Amorphe buissonnante Majeure Majeure Majeure Absente 

Poaceae Andropogon virginicus 
L., 1753   Prévention  Prévention Prévention 

Aizoaceae Aptenia cordifolia (L.f.) 
Schwantes, 1928 

Ficoide glaciale, Baby 
sun rose, Ficoïde à 
feuilles en coeur 

Alerte Alerte Alerte Absente 

Apocynaceae Araujia sericifera Brot., 
1818 Araujia Alerte Emergente Alerte Absente 

Aristolochiaceae Aristolochia altissima 
Desf., 1799   Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae Artemisia annua L., 
1753 Armoise annuelle Modérée  Modérée Prévention 

Asteraceae Artemisia verlotiorum 
Lamotte, 1876 

Armoise des Frères 
Verlot, Armoise de Chine Majeure Majeure Majeure Majeure 

Apocynaceae Asclepias syriaca L., 
1753 

Herbe à la ouate, Herbe 
aux perruches Alerte  Alerte Alerte 

Amaranthaceae Atriplex halimus L., 
1753 Halime, Arroche halime Modérée  Modérée Absente 

Amaranthaceae Atriplex hortensis L., 
1753 

Arroche des jardins, 
Bonne-Dame Alerte  Alerte Alerte 

Salviniaceae Azolla filiculoides Lam., 
1783 Azolla fausse-fougère Modérée Emergente Modérée Absente 

Asteraceae Baccharis halimifolia L., 
1753 

Séneçon en arbre, 
Baccharis à feuilles 
d'Halimione 

Majeure Emergente Majeure Absente 

Brassicaceae Berteroa incana (L.) DC., 
1821 

Alysson blanc, Alysse 
blanche Modérée  Pas 

envahissante Modérée 
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Famille Nom du taxon Nom(s) vernaculaire(s) Statut Statut Statut Statut 

Asteraceae 
Bidens connata 
Muhlenb. ex Willd., 
1803 

Bident à feuilles 
connées, Bident soudé Alerte Prévention Alerte Absente 

Asteraceae Bidens frondosa L., 
1753 

Bident feuillé, Bident à 
fruits noirs, Bident 
feuillu 

Majeure Modérée Majeure Absente 

Asteraceae Bidens subalternans 
DC., 1836 

Bident à folioles 
subalternes Emergente Modérée Emergente Absente 

Poaceae Bothriochloa barbinodis 
(Lag.) Herter, 1940 Barbon Andropogon Alerte Majeure Emergente Absente 

Poaceae Bromus catharticus 
Vahl, 1791 

Brome faux Uniola, 
Brome purgatif Modérée  Modérée Modérée 

Poaceae Bromus inermis Leyss., 
1761 Brome sans arêtes Emergente  Emergente Majeure 

Moraceae Broussonetia papyrifera 
(L.) Vent., 1799 

Mûrier à papier, 
Broussonétia à papier Alerte Alerte Alerte Absente 

Scrophulariaceae Buddleja davidii 
Franch., 1887 

Buddleja du père David, 
Arbre à papillon, Arbre 
aux papillons 

Majeure Majeure Majeure Majeure 

Brassicaceae Bunias orientalis L., 
1753 

Bunias d'Orient, 
Roquette d'Orient Modérée Alerte Alerte Modérée 

Aizoaceae 
Carpobrotus 
acinaciformis (L.) 
L.Bolus, 1927 

Ficoïde à feuilles en 
sabre, Griffe de sorcière Majeure Emergente Majeure Absente 

Aizoaceae 
Carpobrotus 
acinaciformis x 
Carpobrotus edulis  

  Majeure Majeure Majeure Absente 

Aizoaceae Carpobrotus edulis (L.) 
N.E.Br., 1926 

Ficoide doux, Griffe de 
sorcière, Figuier des 
Hottentots 

Majeure Emergente Majeure Absente 

Pinaceae 
Cedrus atlantica 
(Manetti ex Endl.) 
Carrière, 1855 

Cèdre de l'Atlas Modérée  Modérée Alerte 

Poaceae Cenchrus longispinus 
(Hack.) Fernald, 1943 Cenchrus Alerte  Alerte Absente 

Poaceae Cenchrus setaceus 
(Forssk.) Morrone, 2010 Herbe fontaine Prévention Emergente Prévention Prévention 

Poaceae Cenchrus spinifex Cav., 
1799 Cenchrus Prévention  Prévention Prévention 

Asteraceae Centaurea diffusa Lam., 
1785 Centaurée diffuse Alerte  Alerte Absente 

Iridaceae Chasmanthe aethiopica 
(L.) N.E.Br., 1932   Alerte  Alerte Absente 

Iridaceae 
Chasmanthe bicolor 
(Gasp. ex Ten.) N.E.Br., 
1932 

  Alerte  Alerte Absente 

Iridaceae Chasmanthe floribunda 
(Salisb.) N.E.Br., 1932   Alerte  Alerte Absente 

Amaranthaceae Chenopodium 
ambrosioides L., 1753 

Chénopode fausse 
Ambroisie Modérée Modérée Modérée Absente 
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Famille Nom du taxon Nom(s) vernaculaire(s) Statut Statut Statut Statut 

Asteraceae 
Chrysanthemoides 
monilifera (L.) Norl., 
1943 

Faux Chrysanthème Alerte Prévention Alerte Absente 

Commelinaceae Commelina communis 
L., 1753 

Misère asiatique, 
Comméline commune Alerte  Alerte Absente 

Convolvulaceae Convolvulus sabatius 
Viv.   Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae Conyza bonariensis (L.) 
Cronquist, 1943 Érigéron crépu Modérée  Modérée Modérée 

Asteraceae Conyza canadensis (L.) 
Cronquist, 1943 Conyze du Canada Modérée  Modérée Modérée 

Poaceae 
Cortaderia selloana 
(Schult. & Schult.f.) 
Asch. & Graebn., 1900 

Herbe de la Pampa, 
Roseau à plumes Majeure Majeure Majeure Absente 

Rosaceae Cotoneaster franchetii 
Bois, 1902 Cotonéaster de Franchet Alerte  Alerte Prévention 

Rosaceae Cotoneaster frigidus 
Wall. ex Lindl., 1829 Cotonéaster Alerte  Alerte Absente 

Rosaceae 
Cotoneaster 
horizontalis Decne., 
1879 

Cotonéaster horizontal Alerte Alerte Alerte Prévention 

Rosaceae Cotoneaster lacteus 
W.W.Sm., 1917 Cotonéaster Alerte  Alerte Absente 

Rosaceae Cotoneaster simonsii 
Baker, 1869 Cotonéaster de Simons Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae Cotula coronopifolia L., 
1753 Cotule Pied-de-corbeau Prévention  Prévention Prévention 

Crassulaceae Cotyledon orbiculata L., 
1753 

Nombril de venus, 
Oreille-de-cochon Alerte  Alerte Absente 

Crassulaceae Crassula helmsii (Kirk) 
Cockayne, 1907 Orpin de Helms, Crassule Prévention  Prévention Prévention 

Asteraceae Crepis bursifolia L., 
1753 

Crépide à feuilles de 
capselle Modérée  Modérée Prévention 

Convolvulaceae Cuscuta scandens Brot., 
1804 

Cuscute volubile, 
Cuscute du Bident Prévention  Prévention Prévention 

Cyperaceae Cyperus difformis L., 
1756 Souchet difforme Alerte Alerte Alerte Absente 

Cyperaceae Cyperus eragrostis 
Lam., 1791 

Souchet vigoureux, 
Souchet robuste Majeure Modérée Majeure Absente 

Cyperaceae Cyperus glomeratus L., 
1756 Souchet aggloméré Alerte Alerte Alerte Absente 

Cyperaceae Cyperus reflexus Vahl, 
1805 Souchet réfléchi Alerte  Alerte Absente 

Dryopteridaceae Cyrtomium falcatum 
(L.f.) C.Presl, 1836 Fougère-houx Alerte  Alerte Absente 

Fabaceae Cytisus striatus (Hill) 
Rothm., 1944 Genêt strié, Cytise strié Alerte  Alerte Alerte 

Poaceae Dasypyrum villosum (L.) 
P.Candargy, 1901 Mosquitograss Emergente  Alerte Absente 

Solanaceae Datura inoxia Mill., 
1768 Belladone Alerte  Alerte Alerte 

Solanaceae Datura stramonium L., 
1753 

Stramoine, Herbe à la 
taupe, Datura officinale Modérée Modérée Modérée Modérée 

Solanaceae Datura wrightii Regel, 
1859   Alerte  Alerte Absente 
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Famille Nom du taxon Nom(s) vernaculaire(s) Statut Statut Statut Statut 

Asteraceae Delairea odorata Lem., 
1844 Lierre d'Allemagne Emergente Alerte Emergente Absente 

Ebenaceae Diospyros lotus L., 1753 Plaqueminier d'Europe, 
Plaqueminier d'Italie Alerte  Alerte Absente 

Rosaceae Duchesnea indica 
(Andrews) Focke, 1888 Potentille d'Inde Emergente  Alerte Absente 

Amaranthaceae 
Dysphania pumilio 
(R.Br.) Mosyakin & 
Clemants, 2002 

Chénopode couché Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae Eclipta prostrata (L.) L., 
1771 Éclipte prostrée Alerte  Alerte Absente 

Hydrocharitaceae Egeria densa Planch., 
1849 Égéria, Élodée dense Emergente Emergente Emergente Prévention 

Poaceae Ehrharta erecta Lam. Ehrharta dressée Alerte  Alerte Absente 

Pontederiaceae Eichhornia crassipes 
(Mart.) Solms, 1883 Jacinthe d'eau Alerte Alerte Alerte Absente 

Elaeagnaceae Elaeagnus angustifolia 
L., 1753 

Olivier de bohème, 
Arbre d'argent, Arbre de 
paradis 

Emergente Majeure Emergente Absente 

Poaceae Eleusine indica (L.) 
Gaertn., 1788 Éleusine des Indes Alerte  Alerte Absente 

Asparagaceae Elide asparagoides (L.) 
Kerguélen, 1993 Florists'-smilax Emergente Prévention Emergente Absente 

Hydrocharitaceae Elodea canadensis 
Michx., 1803 Élodée du Canada Emergente Emergente Emergente Emergente 

Hydrocharitaceae Elodea nuttalii (Planch.) 
H.St.John, 1920 Élodée à feuilles étroites Emergente Emergente Emergente Prévention 

Poaceae Eragrostis pectinacea 
(Michx.) Nees, 1841 

Éragrostis en peigne, 
Éragrostide en peigne Alerte  Alerte Absente 

Poaceae Eragrostis virescens 
C.Presl, 1830 Éragrostide verdissante Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae Erigeron annuus (L.) 
Desf., 1804 

Vergerette annuelle, 
Érigéron annuel Modérée  Modérée Modérée 

Asteraceae Erigeron floribundus 
(Kunth) Sch.Bip., 1865 

Vergerette à fleurs 
nombreuses Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae Erigeron karvinskianus 
DC., 1836 

Érigéron de Karvinsky, 
Pâquerette, Marguerite 
folle 

Emergente Emergente Emergente Prévention 

Asteraceae Erigeron sumatrensis 
Retz., 1810 Vergerette de Barcelone Modérée  Modérée Modérée 

Myrtaceae Eucalyptus globulus 
Labill., 1800 

Eucalyptus, Gommier 
bleu Alerte  Alerte Absente 

Celastraceae Euonymus japonicus 
L.f., 1780 Fusain du Japon Alerte Alerte Alerte Absente 

Euphorbiaceae Euphorbia davidii 
R.Subils, 1984   Modérée  Modérée Prévention 

Euphorbiaceae 
Euphorbia 
glyptosperma Engelm., 
1859 

Euphorbe à graines 
entaillées Modérée  Modérée Modérée 

Euphorbiaceae Euphorbia humifusa 
Willd. ex Schltdl., 1813 Euphorbe couchée Modérée  Modérée Modérée 

Euphorbiaceae Euphorbia maculata L., 
1753 

Euphorbe de Jovet, 
Euphorbe maculée Modérée  Modérée Modérée 

Euphorbiaceae Euphorbia prostrata 
Aiton, 1789 Euphorbe prostrée Modérée  Modérée Modérée 
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Famille Nom du taxon Nom(s) vernaculaire(s) Statut Statut Statut Statut 

Euphorbiaceae Euphorbia serpens 
Kunth, 1817 Euphorbe rampante Modérée  Modérée Modérée 

Polygonaceae Fallopia aubertii 
(L.Henry) Holub, 1971 

Renouée de Chine, 
Renouée de Boukhara Emergente  Emergente Prévention 

Polygonaceae Fallopia baldschuanica 
(Regel) Holub, 1971 

Vrillée de Bal'dzhuan, 
Renouée Emergente Emergente Emergente Emergente 

Iridaceae Freesia alba (G.L.Mey.) 
Grumbleton   Emergente  Emergente Absente 

Fabaceae Galega officinalis L., 
1753 

Lilas d'Espagne, Sainfoin 
d'Espagne, Rue de 
chèvre 

Alerte Alerte Alerte Absente 

Asteraceae Galinsoga parviflora 
Cav., 1795 Galinsoge à petites fleurs Alerte  Alerte Alerte 

Asteraceae Galinsoga quadriradiata 
Ruiz & Pav., 1798 Galinsoga cilié Alerte  Alerte Alerte 

Onagraceae Gaura lindheimeri 
Engelm. & A.Gray   Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae Gazania rigens (L.) 
Gaertn., 1791 Gazania, Gazanie Alerte Alerte Alerte Absente 

Fabaceae Gleditsia triacanthos L., 
1753 Févier d'Amérique Alerte Majeure Alerte Absente 

Fabaceae Glycyrrhiza glabra L., 
1753 

Réglisse sauvage, 
Réglisse glabre Alerte Alerte Alerte Absente 

Apocynaceae 
Gomphocarpus 
fruticosus (L.) R.Br., 
1810 

Gonphocarpe Alerte  Alerte Absente 

Proteaceae Hakea salicifolia (Vent.) 
B.L.Burtt, 1941   Emergente  Emergente Absente 

Proteaceae Hakea sericea Schrad. & 
J.C.Wendl., 1798 Silky Hakea Emergente Prévention Emergente Absente 

Asteraceae Helianthus tuberosus L., 
1753 

Topinambour, Patate de 
Virginie Majeure Emergente Modérée Modérée 

Asteraceae Helianthus x laetiflorus 
Pers., 1807 Hélianthe vivace Majeure  Modérée Modérée 

Boraginaceae Heliotropium 
curassavicum L., 1753 Héliotrope de Curaçao Alerte  Alerte Absente 

Xanthorrhoeaceae Hemerocallis fulva (L.) 
L., 1762 Hémérocalle fauve Alerte  Alerte Alerte 

Apiaceae 
Heracleum 
mantegazzianum 
Sommier & Levier, 1895 

Berce du Caucase, Berce 
de Mantegazzi Emergente Emergente Emergente Alerte 

Pontederiaceae Heteranthera limosa 
(Sw.) Willd., 1801 Hétéranthère des marais Emergente Alerte Emergente Absente 

Pontederiaceae 
Heteranthera 
reniformis Ruiz & Pav., 
1798 

Hétéranthère réniforme Emergente Alerte Emergente Absente 

Cannabaceae Humulus japonicus 
Siebold & Zucc., 1846   Prévention Emergente Prévention Prévention 

Araliaceae Hydrocotyle 
ranunculoides L.f., 1782 

Hydrocotyle fausse 
renoncule, Hydrocotyle à 
feuilles de Renoncule 

Prévention  Prévention Prévention 

Brassicaceae Iberis semperflorens L., 
1753 Ibéris toujours fleuri Alerte  Alerte Absente 
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Balsaminaceae Impatiens balfouri 
Hook.f., 1903 

Impatience de Balfour, 
Impatiente des jardins Emergente Modérée Emergente Emergente 

Balsaminaceae Impatiens capensis 
Meerb., 1775 Balsamine du Cap Prévention  Prévention Prévention 

Balsaminaceae Impatiens glandulifera 
Royle, 1833 

Balsamine de l'Himalaya, 
Balsamine géante, 
Balsamine rouge 

Alerte Emergente Alerte Emergente 

Balsaminaceae Impatiens parviflora 
DC., 1824 

Balsamine à petites 
fleurs Alerte Alerte Alerte Prévention 

Convolvulaceae Ipomoea indica (Burm.) 
Merr., 1917 

Ipomée des Indes, 
Ipomée d'Inde Alerte  Alerte Absente 

Juncaceae Juncus tenuis Willd., 
1799 Jonc grêle, Jonc fin Alerte  Alerte Alerte 

Hydrocharitaceae Lagarosiphon major 
(Ridl.) Moss, 1928 Lagarosiphon majeur Emergente Emergente Emergente Prévention 

Verbenaceae Lantana camara L., 
1753 Lantana, Queue de chat Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae 
Lapsana communis 
subsp. intermedia 
(M.Bieb.) Hayek, 1931 

Lapsane intermédiaire Majeure  Alerte Majeure 

Fabaceae Lathyrus incurvus 
(Roth) Willd., 1802   Alerte  Alerte Absente 

Lamiaceae Lavandula dentata L.   Alerte  Alerte Absente 

Araceae Lemna minuta Kunth, 
1816 Lentille d'eau minuscule Emergente Emergente Emergente Prévention 

Brassicaceae Lepidium virginicum L., 
1753 Passerage de Virginie Alerte  Alerte Absente 

Oleaceae Ligustrum lucidum 
W.T.Aiton, 1810 Troène luisant Modérée Alerte Modérée Prévention 

Linderniaceae Lindernia dubia (L.) 
Pennell, 1935 

Lindernie fausse-
gratiole, Fausse Gratiole Alerte Alerte Alerte Absente 

Caprifoliaceae Lonicera japonica 
Thunb., 1784 Chèvrefeuille du Japon Majeure Emergente Majeure Prévention 

Onagraceae 
Ludwigia grandiflora 
(Michx.) Greuter & 
Burdet, 1987 

Ludwigie à grandes 
fleurs, Jussie Emergente Emergente Emergente Prévention 

Onagraceae 
Ludwigia peploides 
(Kunth) P.H.Raven, 
1963 

Jussie Majeure Majeure Majeure Prévention 

Fabaceae Lupinus polyphyllus 
Lindl., 1827 

Lupin à folioles 
nombreuses Prévention Absente Prévention Prévention 

Araceae Lysichiton americanus 
Hultén & H.St.John   Prévention  Prévention Prévention 

Berberidaceae Mahonia aquifolium 
(Pursh) Nutt., 1818 Faux Houx Alerte  Alerte Alerte 

Marsileaceae Marsilea drummondii 
A.Braun, 1852   Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae Matricaria discoidea 
DC., 1838 

Matricaire fausse-
camomille, Matricaire 
discoïde 

Modérée  Alerte Modérée 

Fabaceae Medicago arborea L., 
1753 Luzerne en arbre Majeure Alerte Majeure Absente 

Scrophulariaceae Mimulus guttatus Fisch. 
ex DC., 1813 Mimule tacheté Emergente  Prévention Emergente 
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Haloragaceae 
Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) 
Verdc., 1973 

Myriophylle du Brésil Emergente Emergente Emergente Prévention 

Haloragaceae Myriophyllum 
heterophyllum Michx   Prévention  Prévention Prévention 

Hydrocharitaceae 
Najas gracillima 
(A.Braun ex Engelm.) 
Magnus, 1870 

Naïade Alerte  Alerte Absente 

Hydrocharitaceae Najas indica (Willd.) 
Cham.   Alerte  Alerte Absente 

Poaceae 
Nassella neesiana (Trin. 
& Rupr.) Barkworth, 
1990 

Stipe de Nees Alerte Alerte Alerte Absente 

Poaceae Nassella tenuissima 
(Trin.) Barkworth   Alerte  Alerte Absente 

Solanaceae Nicotiana glauca 
Graham, 1828 Tabac glauque Alerte Emergente Alerte Absente 

Amaryllidaceae 
Nothoscordum 
borbonicum Kunth, 
1843 

Ail inodore, Ail odorant Modérée  Modérée Absente 

Onagraceae Oenothera biennis L., 
1753   Modérée  Modérée Modérée 

Onagraceae Oenothera glazioviana 
Micheli, 1875 

Onagre à sépales rouges, 
Onagre de Glaziou Modérée Alerte Modérée Modérée 

Onagraceae Oenothera parviflora L., 
1759 

Onagre à petites fleurs, 
Onagre muriquée Modérée Alerte Modérée Modérée 

Onagraceae Oenothera rosea L'Hér. 
ex Aiton, 1789 Onagre rosée Alerte  Alerte Absente 

Onagraceae Oenothera villosa 
Thunb., 1794 

Onagre à feuilles de 
saule Modérée Alerte Modérée Modérée 

Cactaceae 
Opuntia engelmannii 
Salm-Dyck ex Engelm., 
1850 

  Alerte Alerte Alerte Absente 

Cactaceae Opuntia ficus-indica (L.) 
Mill., 1768 

Oponce figuier de 
Barbarie Majeure Alerte Majeure Absente 

Cactaceae Opuntia imbricata 
(Haw.) DC., 1828   Alerte Alerte Alerte Absente 

Cactaceae 
Opuntia monacantha 
(Willd. ex Schltdl.) 
Haw., 1819 

Common Pricklypear Alerte  Alerte Absente 

Cactaceae Opuntia rosea DC.   Prévention Emergente Prévention Absente 

Cactaceae Opuntia stricta (Haw.) 
Haw., 1812 Oponce Majeure Emergente Majeure Absente 

Oxalidaceae Oxalis articulata 
Savigny, 1798 Oxalis articulé Modérée  Modérée Absente 

Oxalidaceae Oxalis pes-caprae L., 
1753 Oxalis pied-de-chèvre Majeure Alerte Majeure Absente 

Poaceae Panicum capillare L., 
1753 Panic capillaire Modérée  Modérée Alerte 

Poaceae 
Panicum 
dichotomiflorum 
Michx., 1803 

Panic à fleurs 
dichotomes, Panic 
dichotome 

Alerte  Alerte Absente 

Poaceae Panicum hillmannii 
Chase, 1934 Panic de Hillman Alerte  Alerte Absente 
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Poaceae Panicum miliaceum L., 
1753 Panic faux-millet Alerte  Alerte Absente 

Fabaceae 
Paraserianthes 
lophantha (Willd.) 
I.C.Nielsen, 1983 

Cape Wattle Emergente  Emergente Absente 

Vitaceae Parthenocissus inserta 
(A.Kern.) Fritsch, 1922 Vigne-vierge commune Modérée Modérée Modérée Alerte 

Poaceae Paspalum dilatatum 
Poir., 1804 Paspale dilaté Modérée Majeure Modérée Prévention 

Poaceae Paspalum distichum L., 
1759 Paspale à deux épis Majeure Majeure Majeure Absente 

Passifloraceae Passiflora caerulea L., 
1753 

Passiflore, Fruit de la 
passion, Grenadille Alerte Alerte Alerte Absente 

Poaceae 

Pennisetum 
clandestinum C.F. 
Hochstetter ex E. 
Chiovenda 

  Alerte  Alerte Absente 

Poaceae Pennisetum villosum 
R.Br. ex Fresen., 1837 Pennisetum hérissé Alerte Prévention Alerte Absente 

Apocynaceae Periploca graeca L., 
1753 Bourreau-des-arbres Emergente Emergente Emergente Absente 

Polygonaceae 
Persicaria polystachya 
(C.F.W.Meissn.) 
H.Gross, 1913 

Renouée à épis 
nombreux Prévention  Prévention Prévention 

Asteraceae Petasites pyrenaicus (L.) 
G.López, 1986 

Pétasite odorant, 
Héliotrope d'hiver Emergente  Emergente Absente 

Arecaceae Phoenix canariensis 
hort. ex Chabaud, 1882 Phénix des Canaries Alerte  Alerte Absente 

Verbenaceae Phyla filiformis 
(Schrad.) Meikle, 1985 Erba-Luigia americana Alerte Emergente Alerte Absente 

Poaceae 
Phyllostachys aurea 
Carrière ex Rivière & C. 
Rivière 

  Alerte  Alerte Absente 

Poaceae 
Phyllostachys 
bambusoides Siebold & 
Zucc., 1843 

  Alerte  Alerte Absente 

Poaceae Phyllostachys flexuosa 
Rivière & C. Rivière   Alerte  Alerte Absente 

Poaceae 
Phyllostachys mitis 
Rivière & C.Rivière, 
1878 

  Alerte  Alerte Absente 

Poaceae 
Phyllostachys nigra 
(Lodd. ex Lindl.) Munro, 
1868 

  Alerte  Alerte Absente 

Poaceae 
Phyllostachys viridi-
glaucescens Rivière & 
C.Rivière, 1878 

  Alerte  Alerte Absente 

Phytolaccaceae Phytolacca americana 
L., 1753 

Raisin d'Amérique, 
Phytolaque américaine Modérée Modérée Modérée Prévention 

Lentibulariaceae Pinguicula hirtiflora 
Ten.   Emergente  Emergente Prévention 

Pinaceae Pinus nigra Arnold 
subsp. nigra Pin noir d'Autriche Modérée  Modérée Modérée 

Araceae Pistia stratiotes L., 1753 Pistie faux-stratiote Alerte Emergente Alerte Absente 
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Pittosporaceae 
Pittosporum tobira 
(Thunb.) W.T.Aiton, 
1811 

Arbre des Hottentots Modérée Alerte Modérée Absente 

Platanaceae Platanus x hispanica 
Mill. ex Münchh., 1770 

Platane à feuilles 
d'érable Modérée  Modérée Modérée 

Cupressaceae Platycladus orientalis 
(L.) Franco, 1949 Thuya d'Orient Alerte  Alerte Alerte 

Polygalaceae Polygala myrtifolia L., 
1753 

Polygale à feuilles de 
Myrte, Polygala à feuilles 
de Myrte 

Alerte  Alerte Absente 

Rosaceae Prunus laurocerasus L., 
1753 

Laurier-cerise, Laurier-
palme Alerte  Alerte Absente 

Rosaceae Prunus serotina Ehrh., 
1788 

Cerisier tardif, Cerisier 
noir, Cerisier d'automne Prévention  Prévention Prévention 

Pteridaceae Pteris nipponica 
W.C.Shieh, 1966   Emergente  Alerte Absente 

Pteridaceae Pteris vittata L., 1753 Ptéris rubané, Fougère à 
feuilles longues Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae 
Ptilostemon 
gnaphaloides (Cirillo) 
Soják, 1962 

  Alerte  Alerte Absente 

  Pueraria lobata (Wild.) 
Ohwi.   Prévention  Prévention Prévention 

Rosaceae Pyracantha coccinea 
M.Roem., 1847 Buisson ardent Modérée Modérée Modérée Alerte 

Polygonaceae Reynoutria japonica 
Houtt., 1777 Renouée du Japon Emergente Majeure Emergente Majeure 

Polygonaceae 
Reynoutria 
sachalinensis 
(F.Schmidt) Nakai, 1922 

Renouée de Sakhaline Emergente Emergente Emergente Majeure 

Polygonaceae 
Reynoutria x bohemica 
Chrtek & Chrtkova, 
1983 

Renouée de Bohême Emergente Emergente Emergente Majeure 

Ericaceae Rhododendron 
ponticum L., 1762 

Rhododendron des 
parcs, Rhododendron 
pontique, 
Rhododendron de la mer 
Noire 

Prévention Alerte Prévention Prévention 

Anacardiaceae Rhus typhina L., 1756 Sumac hérissé, Sumac 
Amarante Alerte  Alerte Alerte 

Fabaceae Robinia pseudoacacia 
L., 1753 

Robinier faux-acacia, 
Carouge Majeure Majeure Majeure Majeure 

Rosaceae Rosa rugosa Thunb., 
1784 Rosier rugueux Prévention  Prévention Prévention 

Rosaceae Rubus armeniacus 
Focke, 1874   Prévention  Prévention Prévention 

Asteraceae Rudbeckia laciniata L., 
1753 

Rudbeckie lacinié, 
Rudbeckie découpée Prévention  Prévention Prévention 

Polygonaceae Rumex cristatus DC., 
1813 

Patience à crêtes, Rumex 
à crêtes Alerte  Alerte Absente 

Poaceae Saccharum spontaneum 
L., 1771 Canne à sucre fourragère Prévention Emergente Prévention Prévention 

Alismataceae Sagittaria latifolia 
Willd., 1805 

Sagittaire à larges 
feuilles, Sagittaire 
obtuse 

Alerte Prévention Alerte Absente 
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Solanaceae Salpichroa origanifolia 
(Lam.) Baill., 1888 Muguet des pampas Emergente Emergente Emergente Absente 

Salviniaceae Salvinia molesta D.S. 
Mitchell 

Fougère d'eau, Salvinia 
géante Prévention  Prévention Prévention 

Asteraceae Senecio angulatus L.f., 
1782 Séneçon anguleux Emergente Alerte Emergente Absente 

Asteraceae Senecio deltoideus 
Less., 1832   Emergente Prévention Emergente Absente 

Asteraceae Senecio inaequidens 
DC., 1838 Séneçon sud-africain Modérée Majeure Modérée Alerte 

Fabaceae Sesbania punicea (Cav.) 
Benth., 1859 Flamboyant d'Hyères Alerte  Alerte Absente 

Poaceae Setaria italica (L.) 
P.Beauv., 1812   Alerte  Alerte Absente 

Poaceae Setaria parviflora (Poir.) 
Kerguélen, 1987 Sétaire à petites fleurs Alerte  Alerte Absente 

Cucurbitaceae Sicyos angulata L., 1753 Sicyos anguleux, 
Concombre anguleux Emergente Alerte Emergente Absente 

Solanaceae 
Solanum 
chenopodioides Lam., 
1794 

Morelle faux chénopode, 
Morelle sublobée Modérée Alerte Modérée Absente 

Solanaceae Solanum elaeagnifolium 
Cav., 1795 

Morelle à feuilles de 
chalef Prévention Emergente Prévention Prévention 

Asteraceae Solidago canadensis L., 
1753 Tête d'or Alerte Alerte Alerte Prévention 

Asteraceae Solidago gigantea Aiton, 
1789 Tête d'or Majeure Alerte Majeure Majeure 

Poaceae Sorghum halepense (L.) 
Pers., 1805 

Sorgho d'Alep, Herbe de 
Cuba Modérée Modérée Modérée Modérée 

Poaceae Spartina alterniflora 
Loisel., 1807 

Spartine à feuilles 
alternes Prévention  Prévention Prévention 

Poaceae Spartina anglica 
C.E.Hubb., 1978   Prévention  Prévention Prévention 

Rosaceae Spiraea douglasii Hook., 
1832 Spirée de Douglas Prévention  Prévention Prévention 

Poaceae Sporobolus indicus (L.) 
R.Br., 1810 

Sporobole fertile, 
Sporobole tenace Emergente Modérée Emergente Absente 

Poaceae 
Sporobolus vaginiflorus 
(Torr. ex A.Gray) 
Alf.Wood, 1861 

Sporobole engainé Emergente  Prévention Emergente 

Poaceae 
Stenotaphrum 
secundatum (Walter) 
Kuntze, 1891 

Sténotaphrum Emergente  Emergente Absente 

Caprifoliaceae Symphoricarpos albus 
(L.) S.F.Blake, 1914 

Symphorine à fruits 
blancs, Symphorine à 
grappes 

Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae 
Symphyotrichum 
lanceolatum (Willd.) 
G.L.Nesom, 1995 

Aster lancéolé Prévention Absente Prévention Prévention 

Asteraceae 
Symphyotrichum 
squamatum (Spreng.) 
G.L.Nesom, 1995 

Aster écailleux Modérée Majeure Modérée Absente 
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Asteraceae 

Symphyotrichum x 
salignum (Willd.) 
G.L.Nesom, 1995 
(=Aster salignus Willd., 
S. lanceolatum (Willd.) 
G. L. Nesom × S. novii-
belgii (L.) G. L. Nesom)  

Aster à feuilles de Saule Majeure Emergente Majeure Emergente 

Asteraceae Tagetes minuta L., 1753 Tagète des décombres Alerte  Alerte Absente 

Tamaricaceae Tamarix parviflora DC., 
1828 Tamaris à petites fleurs Alerte  Alerte Absente 

Tamaricaceae Tamarix ramosissima 
Ledeb., 1829 Tamaris très ramifié Alerte Emergente Alerte Absente 

Campanulaceae Trachelium caeruleum 
L., 1753   Alerte  Alerte Absente 

Commelinaceae Tradescantia 
fluminensis Vell., 1829 Éphémère de Rio Alerte  Alerte Absente 

Tropaeolaceae Tropaeolum majus L., 
1753 

Capucine à grandes 
fleurs, Grande capucine Alerte  Alerte Absente 

Plantaginaceae Veronica persica Poir., 
1808 Véronique de Perse Modérée  Modérée Modérée 

Vitaceae Vitis labrusca L., 1753 
Vigne américaine, Vigne 
framboisier, Vigne des 
chats 

Alerte  Absente Prévention 

Vitaceae Vitis rupestris Scheele, 
1848 Vigne des rochers Modérée  Modérée Absente 

Vitaceae Vitis vulpina L., 1753 Vigne à feuilles cordées Emergente Prévention Emergente Absente 

Boraginaceae Wigandia caracasana 
Kunth, 1819 Caracus Wigandia Emergente  Emergente Absente 

Asteraceae Xanthium orientale L., 
1763 Lampourde à gros fruits Modérée Majeure Modérée Absente 

Asteraceae Xanthium spinosum L., 
1753 Lampourde épineuse Modérée  Modérée Prévention 

Asparagaceae Yucca filamentosa L., 
1753 Yucca Alerte  Alerte Absente 

Asparagaceae Yucca gloriosa L., 1753 Yucca Modérée Majeure Modérée Absente 

Araceae Zantedeschia aethiopica 
(L.) Spreng., 1826 Richarde Alerte  Alerte Absente 
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Annexe 11.  Courrier de M. Ciccone – éleveur de Brebis à Bras 
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Annexe 12.  Extraits de l’avenant au bail signé entre la commune de Bras et Urba 59, relatif à 

une servitude pour la mise en œuvre de mesures compensatoires 
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Annexe 13.  Courrier du Maire de Bras relatif à une convention de servitude d’une durée de 

60 ans pour mise en œuvre de mesures compensatoires 
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Annexe 14.  Courrier de l’ONF relatif à la compatibilité des mesures compensatoires avec le 

plan d’aménagement forestier de la commune 
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ANNEXE 10
FORET COMMUNALE DE BRAS

CARTE D'AMENAGEMENT

Echelle : 1/15 000

AGENCE INTERDEPARTEMENTALE
ALPES MARITIMES - VAR

- Cellule SIG -

Date de création
- 4 SEPTEMBRE 2009 - 

Limites des parcelles

groupe de conversion (52,5 ha)

groupe hors cadre (102,20 ha)

groupe résineux (135, 98 ha)

groupe taillis (85,32 ha)

îlot de vieillissement (14, 00 ha)
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Annexe 15.  Analyse des peuplements forestiers 
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1. Contexte de l'étude
Le Groupe URBASOLAR assure le développement d'un projet de parc de production d'énergie solaire sur la
commune de Bras (Var).

Cette étude préalable vise à identifier les incidences forestières de ce projet portant sur un secteur au sud-
est de Bras, à environ 3,5 kilomètres du centre du village. Elle a pour objectif d'estimer la valeur forestière
de ce secteur forestier afin d'identifier des zones d'implantation de moindre impact. Enfin, elle suggérera
des moyens de réduire ces impacts, ainsi qu'elle proposera des mesures de compensation du défrichement,
dans un tome suivant.

Cette  expertise  ne  préjuge  en  rien  des  autres  résultats  des  études  menées  parallèlement  (enjeu
environnemental, étude d'impact, …) mais est coordonnée avec les résultats des autres bureaux d'études. 

La demande du maître d'ouvrage consiste en la réalisation d'une étude permettant d'identifier le potentiel
forestier pour préciser les impacts au regard du défrichement induit par le projet ainsi que la valeur des
forêts concernées par celui-ci :

• à l'échelle communale, il s'agit de :

o   distinguer les forêts relevant du régime forestier des autres

o   identifier les forêts issus de reboisement, ayant bénéficié d'aides publiques des autres

• à l’échelle du site d'étude de 50 ha, identifié en forêt communale et privée

o   état des lieux général de la forêt (desserte, DFCI, enjeux).

o  potentialités forestières (topographie, types de station, type de sol, …).

o  état  des  peuplements  (volume,  âge,  hauteur,  état  sanitaire,  régénération,  
dynamique).

2. Localisation
Le projet se situe sur la commune de Bras (83 149), canton de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le
département du Var. La zone d'étude se situe au centre-est et sud-est de la commune, respectivement à
l'est et au nord-est des lieux-dits Les Adrechs et Le Suy. 

L'emprise du projet est délimitée de la façon suivante : 

- au nord par des limites cadastrales 

- à l'ouest par des limites cadastrales ainsi que par la piste DFCI numéro 0717

- à l'est par des limites non cadastrales en forêt privée (parcelles G2 et G6) 

- au sud par des limites cadastrales et la route D28

Elle  s'inscrit  quasi-intégralement  dans la  forêt  communale  de Bras,  à  l'exception d'une bande  de  7,4
hectares  à  l'est,  située  en  forêt  privée.  Cette  bande  correspondrait  à  une  obligation  légale  de
débroussaillement de 50 mètres minimum autour du parc.
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3. Forêt à l'échelle communale

3.1. Propriété forestière
La forêt couvre près de 2 051 hectares sur la commune de Bras. La forêt publique représente, avec ses 413
hectares,  20  % des  surfaces  boisées  ou  encore  12  % de  la  surface  communale  totale  (environ  3  500
hectares).

La surface de forêts  bénéficiant du régime forestier est de 397,2 hectares. Cette surface correspond à la
forêt communale de Bras, qui couvre les territoires des lieux-dits le Haut-Défens, le Défens, Mas Bœuf, les
Adrechs et Regueide à l'est du territoire communal (cf. carte ci-dessus).

La surface de forêts communales non soumises est de 15,5 hectares. 

3.2. Occupation du sol et formations forestières
Tableau d'occupation du sol à l'échelle communale - source : CRIGE PACA – ocsol2006 – cf. carte ci-après

(Superficie de Bras : environ 35 km²) Part du territoire communal (ha)

Formations forestières

Forêts de conifères 135 4 %

Forêts de feuillus 644 18 %

Forêts mélangées 1012 28 %

Forêt et végétation arbustive 260 7 %

Milieux ouverts
Maquis et garrigues 416 12 %

Végétation clairsemée 14 0,4 %

Agricole Cultures 601 17 %

Vignobles 251 7 %

Autres Zone urbaine ou artificialisée 232 7 %

Marais  intérieurs  et tourbières 2 0,05 %

3567 ha -

A l'échelle communale, les peuplements forestiers se répartissent de façon homogène sur le territoire. Les
essences majoritaires sont le chêne pubescent et les pins d'Alep, parasol et maritime. Les peuplements
peuvent être purs (taillis simple, futaie sur souche de chêne, futaies résineuses) ou en mélange (futaie
résineuse en surétage d'un taillis ). Les garrigues, plus ou moins boisées occupent une place importante.

La forêt communale de Bras est composée de taillis simples sur 85 hectares, de futaies résineuses (pin
d'Alep,  pin  parasol,  pin  maritime)  sur  136  hectares,  de  futaies  sur  souche  sur  53  hectares,  d’îlots  de
vieillissement sur 14 hectares et de peuplements qualifiés de « hors cadre » (taillis pauvre, garrigues et
futaies  claires  de  pins)  sur  102  hectares.  Les  trois  essences  les  plus  représentées  sont,  par  ordre
décroissant : le chêne pubescent, le pin d'Alep et le pin parasol.

La zone d'étude  (50 hectares) est exclusivement occupée par des bois, où le chêne pubescent domine, en
taillis simple ou en futaie sur souche (environ 40 hectares). On trouve également une plantation de pin
parasol, à laquelle se mêlent du pin d'Alep et du pin maritime, épars (cf. carte des peuplements). 

Ces peuplements ont été façonnés en partie par un incendie, qui a parcouru la quasi intégralité de la zone
d'étude en 1991 (cf. carte ci-après). Historiquement, comme nous l'indique la carte de Cassini ci-dessous, la
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zone d'étude n'était pas particulièrement boisée, si ce n'est dans sa partie ouest, en continuité d'un massif
situé plus au sud. Ce plateau devait être essentiellement agricole.

Le  précédent  plan  d'aménagement  couvrait  la  période  1996  –  2008,  soit  déjà  post-incendie  de  1991.
L'histoire récente de cette parcelle a donc une bonne vingtaine d'année.

Un  arrêté  d'aménagement  de  1849  faisait  déjà  mention  d'un  aménagement  pour  ces  parcelles,  les
peuplements  étant  majoritairement  des  taillis  simples  de  chênes  pubescent  (80%)  et  vert  (18%)  avec
quelques pins d'Alep (2%).

A l'ouest, on retrouve des zones agricoles ou habitées, parfois laissées en friches. Au nord comme au sud se
trouvent des prolongements de la forêt communale de Bras, entrecoupés par la route D28. 

Extrait de la carte Cassini (XVIIIeme siècle) sur Bras – Source : www.geoportail.fr  – en bleu, la zone d'étude
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Les  plantations  réalisées  en  forêt  communale  de  Bras  suite  à  l'incendie  de  1991  ont  bénéficié  de
subventions de la Communauté économique européenne (CEE à l'époque) dans le cadre des Programmes
Intégrés Méditerranéens (PIM), financés en partie par les programmes déjà existants à l'époque FEDER, FSE
et FEOGA. Une première vague de plantations subventionnées (FEOGA) avait eu lieu de 1985 à 1990 mais
l'incendie de 1991 avait grandement compromis ces travaux.

La  cartographie  des  peuplements  du  plan  d'aménagement  mentionne  ces  zones  de  plantation  et
d'enrichissement : 

- 12 hectares d'enrichissement feuillus (frêne à fleurs, alisiers torminal et blanc, merisier et
sorbier domestique) réalisé en 1993. La zone d'étude abrite certains de ces peuplements , sur une surface
de 4 hectares selon le plan d'aménagement.

- 68 hectares de plantation résineuse (pin parasol) réalisée en 1994, à une densité de 900 à
1200 plants par hectare. La zone  de l'étude abrite une partie de ces peuplements, sur une surface de 18,5
hectares selon le plan d'aménagement.

De nombreux plants ont souffert des sécheresses et n'ont pas survécu. 
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Carte des travaux d'amélioration sur la forêt communale de Bras, dans le cadre des Programmes Intégrés
Méditerranéens (PIM) – Source   : Office National des Forêts
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3. Forêt à l’échelle du projet

3.1. Données abiotiques générales

3.1.1. Données topographiques et hydrographiques

Sources :  Plan d'aménagement 2009-2028 de la forêt communale de Bras (Office National des Forêts) et
cartes IGN

L'altitude de la zone d'étude est comprise entre 361 et 372 mètres d'altitude. Au nord se trouve le massif
du Défens, culminant à 579 mètres d'altitude.

Les pentes de la zone d'étude sont faibles, de l'ordre de 0 à 10 %. 

Le  microrelief  est  peu  changeant :  du  nord  au  sud,  on  retrouve  un  premier  plateau  puis  un  léger
vallonnement orienté est/ouest, qui se remarque par un changement de végétation (micro-station plus
fertile) puis de nouveau un plateau qui se termine en pente douce vers la D28. Cette topographie, couplée
à une desserte externe proche (D28 et autoroute A8 à une dizaine de kilomètres), facilitent grandement
l'accès aux peuplements, aisément exploitables.

L'ensoleillement est très homogène sur cette parcelle.

En  matière  d'hydrographie,  on  ne  trouve  aucune  source  ni  cours  d'eau  permanent  dans  cette  forêt
communale.

13 avens ont été recensés sur la zone d'étude.

3.1.2. Données climatiques

DIAGRAMME CLIMATIQUE: COMMUNE DE BRAS – Source : www.climate-data.org
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Principales données  à retenir :

Moyenne annuelle des hauteurs de précipitations : 721 mm
Température moyenne annuelle : 13,1 °C
Indice de De Martonne : I = P/(T+10)= 31

Le climat est de type méditerranéen avec des étés particulièrement chauds et secs et des hivers doux et
pluvieux, bien que des températures négatives sont régulièrement observées. Le mois d'octobre est le mois
le plus pluvieux (88 mm en moyenne), celui de juillet le plus sec (18 mm de moyenne). Les précipitations
peuvent être irrégulières d'une année sur l'autre.

Le Mistral, vent de nord-ouest parcourt régulièrement ces terrains et les assèche.

La saison de végétation s'étend sur 11 mois, de mi-janvier à mi-décembre.

3.1.3. Données géologiques et pédologiques

Carte géologique centrée sur la zone  du projet (en rouge) - Source : Géoportail

La forêt communale de Bras repose quasi-intégralement sur des terrains du Jurassique supérieur, composés
de dolomies et calcaires dolomitiques.  L'origine des sols est colluvionnaire par endroit (sols les plus fertiles)
ou altéritique à d'autres (sols moins fertiles). 

Cette formation géologique induit, dans le contexte topographique du site de projet, des sols d'épaisseur
faible à moyenne (entre  0 et 30 cm de formation pédologique prospectable), bien que deux sites soient
répertoriés  plus  fertiles  avec  des  profondeurs  de  sol  certainement  supérieures.  La  roche  mère  est
régulièrement  affleurante  mais  bien  fracturée  dans  l'ensemble.  Les  textures  rencontrées  sont  argilo-
limoneuse ou limono-argileuse.

12/39



3.1.4. Typologie de station

Source   : Plan d'aménagement 2009-2028 de la forêt communale de Bras (ONF)

Une station correspond à une zone sur laquelle les conditions de croissance des arbres sont homogènes
(climat, sol, topographie, …). Elle reflète la fertilité forestière et n'est pas forcément liée à la réalité des
peuplements forestiers en place.

Il n'existe pas de typologie des stations pour les forêts calcaires Varoises. Sur la forêt communale de Bras,
une analogie a donc été faite par l'Office national des forêts, avec des précédents travaux menés par le
Professeur Guy Aubert en 1993 dans une forêt voisine (cf. carte ci-dessous).

Nous reprenons la typologie de stations dressée dans le cadre de l'Aménagement et l'utiliserons pour notre
analyse  du  potentiel  de  production  des  peuplements  considéré  comme  homogène  à  l'échelle  d'une
« station ».

Au total, ce sont cinq types qui ont été décrits : 

– très xérophytique

– xérophytique

– xéromésophytique avec affleurements rocheux

– xéromésophytique

– mésoxérophytiques.

La zone d'étude du projet est homogène et décrite comme « méso-xérophytique », à l'exception de trois
petites poches xéromésophytique avec affleurements rocheux au sud-est.

Ce type stationnel méso-xérophytique a les caractéristiques suivantes : 

-  sol  peu  épais  (20  à  30  cm)  couvrant  une  roche  bien  fissurée  ou  plus  épais  lorsqu'il  est  issu   d'un
décompactage de marnes et marnocalcaires ou encore de colluvionnements importants.

La disponibilité en eau étant correcte, on y trouve du chêne pubescent de bonne vitalité souvent surétagé
de pineraies vigoureuses de pins d'Alep ou maritime (ce dernier, sur les zones dolomitiques). Le niveau de
fertilité est globalement moyen.

Productivités

Station Essences 
résineuses 
adaptées

Essences feuillues 
adaptées

Chêne
pubescent

Pin d'Alep Pin
maritime

Méso-
xérophytique

Pin maritime et 
sapin 
méditerranéen

Chêne pubescent, 
cormier, alisier torminal,
érable de Montpellier

1,1
m3/ha/an

2,7
m3/ha/an

2,7
m3/ha/an

Xéro-
mésophytique
avec
affleurements
rocheux

Pin d'Alep, pin 
maritime, pin 
parasol et cèdre 
de l'Atlas

Chêne vert, filaire à 
larges feuilles, chêne 
pubescent

0,9
m3/ha/an

2,7
m3/ha/an

2,7
m3/ha/an
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Cartographie des stations sur la forêt communale de Bras – réalisation Office National des Forêts – plan
d'aménagement 2009 – 2028 – cerclée de rouge, la parcelle abritant le projet
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3.2. Peuplements forestiers
Ces données sont issues du plan d'aménagement de la  Forêt Communale de Bras complétées par des
observations de terrain, notamment pour les parcelles privées à l'est.

3.2.1. Types de peuplements

Le plan d'aménagement distingue 11 types de peuplements dont 4 sont rencontrés sur la  zone d'étude :

Identifiant Désignation (plan d'aménagement forestier 2009-2028) Surface sur la zone
d'étude (SIG)

TCP Taillis  de chêne pubescent sur sol frais – conversion en futaie sur
souche

8 ha

JTCP Taillis jeune de chêne pubescent 9,6 ha

PR Plantation résineuse avec régénération naturelle éparse (pin parasol
de 1992 à 1994) – pin d'Alep au nord et pin maritime en mélange
avec un jeune taillis de chêne

21,1 ha

PF Reboisement  feuillus  de  1992  –  garrigue  claire  ou  boisée  en
fermeture en bordure de la piste DFCI

4,1 ha

L'aménagement  forestier  fait  référence à  deux îlots  de vieillissement  (de 1,5  ha  chacun)  dans la  zone
d'étude. Un seul a été observé sur le terrain, celui de chêne pubescent.

A noter que dans l'ensemble des peuplements feuillus, des pins maritimes et d'Alep se retrouvent ça et là
de façon éparse. Les vides non boisables ne représentent qu'une faible surface (0,7 hectares) sur la zone
d'étude.
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En sus des peuplements du plan d'aménagement, les observations de terrain ont apporté des précisions sur
le découpage des zones et la nature de certains peuplements.  Voici les peuplements retenus : 

Identifiant Désignation (observations de terrain) Surface sur la zone
d'étude (SIG)

TCP Taillis  de chêne pubescent sur sol frais – conversion en futaie sur
souche

6,1 ha

JTCP Taillis jeune de chêne pubescent 18,3 ha

JTCPP Taillis jeune de chêne pubescent avec résidus de plantation résineuse 8,6 ha

PR* Plantation de pin parasol (1994) avec régénération naturelle éparse,
mélange résineux naturel (pin d'Alep et pin maritime) et jeune taillis
de chêne

8,5 ha

PRF** Plantation de résineux et feuillus (1993) avec régénération naturelle
éparse (sorbiers ,amandier, tilleul, sequoia, sapins, charme houblon,
frêne à fleur, pin parasol etc.)

1,3 ha

PRF+** Plantation de résineux et feuillus (1993) avec régénération naturelle
éparse et taillis bienvenant de chêne pubescent en mélange intime

0,3 ha

PF* Peuplement mixte de taillis de chêne pubescent  et milieux ouverts
(garrigues), enrichi en feuillus précieux (1994)

2,8 ha

Îlots îlots de chêne de bonne conformation 2,0 ha

BDS bande  débroussaillée  de  sécurité  (D28)  convertie  en  futaie  sur
souche

2,2 ha

* qui a bénéficié de la subvention des programmes intégrés méditerranéens
** qui a bénéficié de la subvention de la Fondation pour la protection de la forêt méditerranéenne
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d'aménagement 2009 – 2028 – cerclée de rouge, la parcelle abritant le projet photovoltaïque
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3.2.2. Description des peuplements  

Lors du parcours sur le terrain, les données écologiques, dendrométriques et relatives à la qualité des bois
et aux usages ont été relevées.

Les  données  sont  présentées  par  types  de  peuplement,  qui  correspondent  également  à  des  unités
forestières (UF), la station étant constante sur toute la zone d'étude, à une infime et négligeable exception
près au sud-est (station ponctuelle xéromésophytique rocheuse).

Peuplement mixte Taillis de chêne pubescent – Garrigue enrichie en feuillus précieux

PF Surf. de l'UF 2,8 ha Point GPS -

STATION Exposition Ouest Topographie Contrebas, bord de piste

Géologie Marnocalcaire Type de sol Calcaire superficiel

Type de station Mésoxérophytique Productivité
forestière

Chêne pubescent  classe II-III

Affleurement
rocheux

20 % Cailloux 10 %

PEUPLEMENT Type Peuplement  mixte  de  taillis  de  chêne  pubescent  et  milieux  ouverts
(garrigue) enrichis en feuillus précieux (1994) 

Âge 23 ans Origine Enrichissement Naturelle
(chênes)

Essences
principales

Chêne pubescent. Pin parasol, pin maritime, pin d'Alep (en accrus). Bord
de piste en taillis de chêne exclusif

Hauteur Pins : 3-4 m
Ch.P : 2-4 m

Diamètre Pins : 10-20 cm
Ch.P : 5 - 10 cm

Volume 28 m3/ha G (ess. Princ.) -

Densité ess. princ Pins : < 100 tiges /ha
Ch.P : 100-200 cépées /ha – plus dense en bordure de piste DFCI,

Semis/rejets Semis de pins peu denses et rejets de chêne épars

Essences
remarquables

Alisier torminal, sorbier commun, érable de Montpellier, à l'état d'arbuste

Sous-étage Garrigue  à  chêne  kermesse,  clairement  boisée  en  fermeture,  dans  les
zones plus claires : romarin, bruyère, olivier sauvage (H = 80 cm)

État sanitaire Bon Qualité des bois Moyenne. 

DESSERTE Part surface < 50 m 100 % 50 à 200 m 0%

AUTRES Enrichissement aux abords immédiats de la piste DFCI 0717. Zones parfois clairsemées.
Enrichissement subventionné (PIM, 1993). Sud de la zone pâturée (caprins/brebis)
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Plantations de pin parasol, résineux et enrichissement de feuillus

PR, PRF et PRF+ Surf. de l'UF 10,1 ha Point GPS 100 à 104

STATION Exposition - Topographie Plateau  (nord)  et  vallon  (sud-
ouest)

Géologie Marnocalcaires
Calcaires dolomitiques

Type de sol Superficiel

Type de station Mésoxérophytique Productivité
forestière

Chêne pubescent classe II-III

Affleurement
rocheux

10 - 30 % Cailloux 0-  20 %

PEUPLEMENT Type PR :  Plantation  de  pin  parasol  en  mélange  avec  jeune  taillis  de  chêne
pubescent et accrus de résineux divers (pin d'Alep et pin maritime) 1994
PRF : au sud-ouest, plantations résineuses et feuillues 1993
PRF+ : Au sud-ouest, idem PRF, poche de 3000 m² de plus joli taillis de
chêne pubescent et futaie 1993

Âge 23 ans Origine Plantation Naturelle

Essences
principales

Pin parasol planté, pin maritime, pin d'Alep en accrus et chêne pubescent

Hauteur Pins : 6-13 m
Ch.P : 4-6 m

Diamètre Pins:10-30 cm
Ch.P : 5-10 cm

Volume - G (ess. Princ.) 11-18 m²/ha

Densité  ess.  princ.
(tige ou cépée / ha)

Pins : 500-800 t/ha – bouquets à moins de 100 t/ha

Semis/rejets Semis résineux et feuillus sur toute la surface

Essences
remarquables

Alisier torminal, sorbier commun, cormier etc., chêne pubescent de franc
pied (diamètre 25, densité < 100 t/ha, hauteur 8 m). 

Sous-étage 80 % de recouvrement herbacé par endroits, garrigue à ciste cotonneux,
thym ou romarin, genévrier etc.

État sanitaire Quelques  cimes
desséchées de chêne

Qualité des bois Moyenne (bois résineux encore
trop jeunes)

DESSERTE Par surface < 50 m 60,00% 50 à 200 m 40,00%

AUTRES Plantations subventionnées ayant peu ou mal survécu. Schéma constaté en 3x3 m (au nord) ou
15x15 m (au sud-ouest). Il ne reste que peu de traces de ces travaux.
Peuplement homogène par bouquet, alternant des zones claires de garrigue, des zones denses
résineuses  pures et denses feuillues. Zone nord-est d'âge plus avancé.
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Taillis jeune de chêne pubescent

JTCP et JTCPP Surf. de l'UF 26,9 ha Points GPS 112 à 116

STATION Exposition Sud Topographie Plateau, faible pente sud

Géologie Marnocalcaire Type de sol Superficiel calcaire

Type de station Mésoxérophytique
Xéromésophytique  à
l'extrême  sud-ouest
par petites poches

Productivité
forestière

Chêne pubescent classe II-III

Affleurement
rocheux

20 à 80 % Cailloux 10 à 80 %, moyenne à 40 %

PEUPLEMENT Type Jeune taillis de chêne pubescent, plus âgé et lâche au nord-est
JTCPP : Résidus de plantation de pin parasol sur 8,6 ha

Âge 23 ans Origine Naturelle

Essences
principales

Chêne pubescent, chêne vert et pin maritime 

Hauteur Ch.P : 4-7 m
Pins : 8 m

Diamètre Ch.P : 5-10 cm
Pins : 20-30 cm

Volume 60 m3/ha G (ess. Princ.) -

Densité ess. princ. Chêne : 400 à 700 cépées/ha de 1 à 3 brins en moyenne

Semis/rejets Semis feuillus sur toute la surface, résineux au pied des semenciers

Essences
remarquables

Érable de Montpellier, alisier torminal

Sous-étage Alternance de garrigue à chêne kermès ou ciste cotonneux. Par endroits
80 % de recouvrement herbacé

État sanitaire Bon Qualité des bois Bois de chauffage

DESSERTE Part surface < 50 m 10,00% 50 à 500 m 90,00%

AUTRES Bénéficie du réseau de cloisonnement d'exploitation de la coupe récente au sud. Peuplement
relativement homogène. Présence de postes de tirs dans la partie privée à l'est.
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Taillis de chêne pubescent

TCP Surf. de l'UF  6,1 ha Points GPS 118 à 121

STATION Exposition Sud Topographie Plateau faible pente sud

Géologie Calcaires dolomitiques Type de sol Profond (colluvionnement)

Type de station Mésoxérophytique Productivité
forestière

Chêne pubescent de classe I-II

Affleurement
rocheux

10 % Cailloux 10 %

PEUPLEMENT Type Taillis et futaie sur souche de chêne pubescent à bonne dynamique

Âge 45-65 ans Origine Naturelle

Essences
principales

Chêne pubescent

Hauteur 12-14 m Diamètre 20-40 cm

Volume 100 m3/ha G (ess. Princ.) 22 m²/ha

Densité  ess.  princ.
(tige ou cépée / ha)

800 - 1 300 t/ha

Semis/rejets Semis feuillus sur toute la surface

Essences
remarquables

Erable de Montpellier et alisier torminal
Gros semenciers de chêne (H 13-16 m, diamètre 60 et +, d < 100 t/ha)

Sous-étage Par endroits 80 % de recouvrement herbacé

État sanitaire Très bon Qualité des bois Bois  de  chauffage,  10  %  de
bois d'oeuvre (semenciers)

DESSERTE Part surface < 50 m 10 % 50 à 500 m 90 %

AUTRES Passée en coupe récemment (éclaircie et conversion) sur 4 hectares
Desserte interne très bonne suite à la coupe (traînes de débardage)
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Bande débroussaillée de sécurité

BDS Surf. de l'UF  2,2 ha Points GPS 117

STATION Exposition Sud Topographie Bas de pente

Géologie Calcaires dolomitiques Type de sol Moyennement profond

Type de station Mésoxérophytique Productivité
forestière

Chêne pubescent de fertilité II

Affleurement
rocheux

20 - 60 % Cailloux 0 - 30 %

PEUPLEMENT Type Futaie sur souche de chêne pubescent en bande débroussaillée de sécurité

Âge 25-65 ans Origine Naturelle

Essences
principales

Chêne pubescent

Hauteur 6-9 m Diamètre 20 cm

Volume 40 - 60 m3/ha G (ess. Princ.) 14 m²/ha

Densité  ess.  princ.
(tige ou cépée / ha)

700 – 1000 t/ha

Semis/rejets Semis et rejets feuillus sur toute la surface

Essences
remarquables

-

Sous-étage Chêne vert et chêne kermès en repousse

État sanitaire Bon Qualité des bois Bois de chauffage

DESSERTE Part surface < 50 m 100 % 50 à 500 m 0 %

AUTRES Passé en coupe récemment (éclaircie et conversion en 2015 ou 2016) – débroussaillée sur 50 m.
Desserte interne très bonne suite à la coupe, depuis la D28.
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Îlots de chênes pubescents vieillis

Îlots Surf. de l'UF  2,0 ha Points GPS 95, 101, 102

STATION Exposition Nord et Ouest Topographie Bas de pente et vallon

Géologie Calcaires dolomitiques Type de sol Colluvions

Type de station Mésoxérophytique Productivité
forestière

Chêne pubescent de fertilité I-
II

Affleurement
rocheux

< 10 % Cailloux 0 - 40 %

PEUPLEMENT Type Futaie sur souche mature de chêne pubescent

Âge 40-60 ans Origine Naturelle

Essences
principales

Chêne pubescent, pin parasol adulte et chêne vert épars

Hauteur Ch.P. : 10-16 m
PP. : 15-18 m

Diamètre Ch.P. : 20 – 40 cm
PP. : 40-65 cm

Volume 80 – 120 m3/ha G (ess. Princ.) Ch.P : 8-16 m²/ha
Pins : 5 m²/ha

Densité  ess.  princ.
(tige ou cépée / ha)

Ch.P : 300 – 800 t/ha
PP. : < 100 t/ha

Semis/rejets Présence partielle par bouquet de régénération de chêne pubescent

Essences
remarquables

L'îlot  le  plus  à  l'ouest  bénéficie  de  l'enrichissement  voisin  en  feuillus
précieux (merisier, alisier torminal, sorbier etc.). Pins parasols de 15-18
m, 50-65 cm de diamètre,  densité  < 100 t/ha.  On retrouve de  l'alisier
torminal dans les autres.

Sous-étage Chêne vert et chêne kermès, genévrier, aubépine, romarin, genêt, rosier
sauvage, cornouiller sanguin pour l'îlot le plus à l'ouest

État sanitaire Bon.  Quelques
dessèchements  de
cimes à l'ouest sur les
chênes

Qualité des bois Bois  de  chauffage  et  bois
d’œuvre (10 %) en chêne.
Charpente  et  caisserie  en  pin
parasol (60 %)

DESSERTE Part surface < 50 m 80,00% 50 à 500 m 20,00%

AUTRES Proximité immédiate de pistes pour deux des îlots.
De très belles ambiances forestières. Nombreux turricules de vers de terre.
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3.2.3. État sanitaire des peuplements

Source   : plan d'aménagement 2009-2028 de la forêt communale de Bras

L'état  sanitaire  de la  forêt  sur  la  zone est  globalement  bon.  Il  est  affecté  à certains  endroits  par  des
pathogènes et autres dégâts naturels décrits ci-après : 

– Matsucoccus  Feytaudi pour  le  pin  Maritime :  cet  insecte  cause  des  dépérissements  (non
constatés sur le terrain) sur les sujets les plus âgés. Les jeunes individus semblent épargnés ou résistants.

– Champignons : particulièrement présents sur le pin d'Alep, il s causent leur dépérissement

– Bris de branches : le phénomène neigeux de février 2001 a particulièrement endommagé les
pins d'Alep, qui peuvent, encore aujourd'hui, souffrir de l'introduction de pathogènes à cette époque

– L'incendie de 1991 a impacté les collets des chênes y ayant résisté et aujourd'hui les plus vieux,
causant là encore des dépérissements

– Des  dessèchements  de  cimes  ont  été  constatées  sur  les  jeunes  chênes  pubescents
essentiellement. 

3.3. Autres données générales

3.3.1. Habitats naturels

La zone d'étude n'est pas concernée par la Directive Habitats de 1992. 

Aucune ZNIEFF, ZICO ou ZPS n'est identifiée.

Concernant la faune sauvage, aucun inventaire spécifique n'a été réalisé mais plusieurs informations sont à
retenir : la forêt communale de Bras est riche des points de vue ornithologique et du gibier.

Des passereaux y vivent à l'année, tout comme la buse variable. Des migrateurs gibier, tels que les grives,
les bécasses et les pigeons ramiers sont présents en hiver.

Le sanglier est l'espèce prédominante en gros gibier, suivi du chevreuil. On trouve également du lièvre et
du renard.

3.3.2. Équilibre sylvo-cynégétique

De nombreuses traces de présence de gibier sont visibles sur le site. 

 les fourrés de chêne pubescent accompagnés d'aubépine etc. représentent des zones de gîte et de
nourriture idéale pour le petit gibier.,

 des frottements de sangliers sur le bas des arbres sont  observables,

 aucune trace de grands cervidés n'a été observée mais cela n'exclut pas leur possible présence

Ce massif forestier constitue donc au minimum une zone de transit si ce n'est un habitat pour le gros et
petit gibier présents.
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Frottement d'un arbre par un sanglier, à côté d'une bauge

3.3.3. Risques

3.3.3.1. Risque d'incendie

Il s'agit du risque prépondérant pour cette forêt.

Une analyse simple de l'aléa permet d'indiquer que :

• la  forêt  est  soumise à un risque de départ  de feu notable,  du fait  de la  présence à proximité
immédiate du site d'une route (sud), d'un sentier de randonnée (ouest et centre), d'habitations
(ouest), de terrains agricoles (ouest). Ce sont les secteurs nord-ouest qui constituent un secteur de
départ de feu menaçant pour la zone d'étude en situation de mistral.

• Les zones de fourrées et de taillis présentent une combustibilité très forte, avec une continuité
verticale et horizontale permanente. Ils sont susceptibles de porter un feu intense et très rapide en
conditions  très sèches et  en fin d'hiver du fait  de la  marcescence des feuilles.  La présence de
résineux augmente le risque de propagation « longue distance » d'un feu

• Les  zones  de  futaie  sur  souche  présentent  un  risque  plus  réduit,  la  continuité  verticale  du
combustible n'étant pas assurée. 

Aléa subi Faible Moyen Fort Zone d'étude
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Historiquement, la zone d'étude  a été parcourue par un incendie, d'ouest en est, en juillet 1991 (356 ha
brûlés sur la commune de Bras). La surface réellement brûlée sur la zone d'étude n'est pas connue mais la
quasi  totalité  des  50 hectares,  à  l'exception de la  partie  extrême nord a  été  soumise à  l'épreuve des
flammes. L'incendie d'avril 2004 n'a pas affecté l'aire du projet.

Les  territoires  de  la  commune de  Bras  sont  intégrés  au  Plan  Intercommunal  de Débroussaillement  et
l'Aménagement Forestier (PIDAF) du Pays Brignolais, document réactualisé pour la dernière fois en 2001.

Carte de l'historique des surfaces parcourues par des incendies dans le Var – en bleu la zone d'étude
(incendie de 1991) –  Source : SIGVAR

3.3.3.2. Autres risques

La zone d'étude  se situe en zone de sismicité 2 pour laquelle le risque est considéré comme faible.

Hormis  cette  information,  aucun  risque  particulier  n'est  à  signaler,  que  ce  soit  d'ordre  naturel,
technologique, industriel, physique etc.

3.3.4. Usages de la forêt

Une  activité  pastorale  (troupeau  d'ovins)  est  établie  sur  l'emprise  du  projet.  Elle  est  régie  par  une
concession portant sur six années. Cette activité serait vouée à se développer dans les années à venir.

L'activité de chasse est aussi pratiquée, en battue (sanglier), en poste (grive...) ou devant soi (petit gibier), à
raison de trois fois par semaine en période autorisée. Le droit de chasse est concédé gratuitement à la
société communale de chasse « La Bécasse » qui comprend 180 membres. L'exploitation de ce droit est
chiffré à 3200 €/an (8 €/ha, base en forêt domaniale).

La forêt du périmètre d'étude a également une vocation d'accueil du public. Plusieurs arguments à cela :

- Proximité du village de Bras

- Présence d'un sentier de grande randonnée, le GR 653 A dans sa périphérie ouest immédiate

- Présence d'un sentier de VTT à proximité immédiate de l'emprise

Ces paramètres et aménagements attirent essentiellement les populations locales.

L'enjeu paysager est qualifié de faible par l'Office national des forêts pour le périmètre , à l'exception peut-
être des bordures immédiates de la route D28.
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Carte des sensibilités paysagères – réalisée par l'Office National des Forêts (plan d'aménagement de la forêt
communale de Bras 2009 – 2028) –  en bleu la zone d'étude

3.4. Équipement et gestion de la forêt

3.4.1. Équipements

Le site du projet est accessible par la D28 depuis Bras à l'ouest ou Le Val à l'est. Elle est l'unique route
carrossable d'accès. L'autoroute A8 est située à environ 10 kilomètres. 

La desserte interne est relativement dense dans la partie sud de la zone, grâce à un réseau de traînes
récemment créé dans les taillis  sur sol frais (coupe récente).  Elle est moins dense dans la partie nord.
L'accès interne à des véhicules, par l'est de la zone, est impossible. 

Une piste DFCI numéro 0717 parcourt la zone à sa limite ouest. Associés à cet ouvrage, nous trouvons une
citerne (numéro BRS-2) ainsi qu'une barrière (au nord, hors de la zone d'étude). La route D28 a également
un usage DFCI.

Concernant  la  chasse,  aucun  équipement  purement  spécialisé  n'est  recensé  sur  la  zone  d'étude,  à
l'exception de points d'eau, postes surélevés, qui sont des équipements entretenus par les chasseurs, dans
la partie privée.

Aucun autre équipement particulier n'a été recensé (pylône, canaux etc.).
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3.4.2. Aménagement

Les principaux enjeux et solutions d'aménagement sur la forêt communale de Bras sont résumés dans le
tableau suivant (extrait du plan d'aménagement 2009-2028 de l'Office National des Forêts) : 
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Pour la production de bois, la parcelle n°3 qui comprend la zone d'étude est soumise à des coupes de taillis
(14 ha sur une assiette totale de 17 ha), de conversion en futaie sur souche (10,5 ha sur une assiette totale
de 52,5 ha), de résineux (plantations de pin parasol et futaie de pin d'Alep, 19,9 ha sur une assiette totale
de 19 ha) et de travaux dans les îlots de vieillissement (3 ha).

Carte des aménagements prévus au plan d'aménagement 2009-2028 de la forêt communale de Bras –
Office National des Forêts - cerclée de rouge, la parcelle abritant le projet photovoltaïque

3.4.3. Subventions

Les programmes d'investissement public sur la forêt communale de Bras sont les suivants  :   programmes
intégrés  méditerranéens (P.I.M,  1991)  et  la  Fondation pour la  protection de la  forêt  méditerranéenne
(1993), pour la plantation de pin parasol et l'enrichissement en feuillus précieux . Les surfaces bénéficiaires
sur la  zone d'étude sont mentionnées sur la  carte des peuplements page 18 :   environ 22 ha et  2 ha
respectivement.

Les subventions publiques de ce type sont souvent régies par des garanties de gestion et de suivi sur le long
terme et des conventions de protection du couvert forestier entre les maîtres d’œuvre, les propriétaires  et
le  financeur (ONF et  Mairie  de Bras  dans notre  cas).  Dans ce dossier,  l'ancienneté du programme de
subvention  rend  difficile  ces  recherches  d'informations.  A  ce  stade,  elles  n'ont  pas  été  trouvées.  Par
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comparaison, pour les subventions du Fond Forestier National, une période de 15 ans est à respecter avant
de pouvoir envisager un changement important de nature des peuplements ou de destination des sols.
Mais seul le règlement P.I.M associé à ce dossier de la forêt communale de Bras permettrait de connaître la
durée de l'engagement de protection. Ce règlement n'a pas été trouvé à ce jour.

A titre d'information, le défrichement de plantations ayant bénéficié d'aides publiques est souvent assorti
de la nécessité du remboursement de tout ou partie de la subvention, si la période d'engagement court
toujours.
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4. Valeur des unités forestières

4.1. Approche n°1 : production actuelle + potentialité forestière
Il s'agit dans ce chapitre de compléter l'analyse forestière par un classement de la valeur des différentes
peuplements, en regard de la station forestière, à laquelle on attribue un potentiel de production de bois.
Sont  associés  dans  le  calcul  de  la  valeur  des  unités  forestières  (peuplements  sur  station),  la  valeur
actuelle des bois et la production potentielle liée  à la station forestière. 

Les autres aspects de la valeur forestière (fonction de protection, valeur écologiques, accueil  du public,
usages cynégétique et pastoraux, … ) sont écartés de cette analyse dans la mesure où ils sont pris en charge
par les autres état des lieux et études d'impacts menés et sont intégrés dans l'étude générale.

Une note  de  1  à  10  est  affectée  pour  chacune des  unités  forestières  sur  la  base  de  la  fonction  de
production de la forêt, notée en rapport à la productivité moyenne départementale. 

Une note  de  1  à  10  est  affectée  pour  chacune des  unités  forestières  sur  la  base  de  la  fonction  de
production de la forêt, notée en rapport à la productivité moyenne départementale.

Productivité moyenne du chêne pubescent dans le Var : 1,1 m³/ha/an

Volume moyen sur pied dans le Var, toutes essences confondues : 66 m³/ha

L’échelle de production de bois est mise au point sur la base du volume moyen dans le Var ( 67 m³/ha) avec
une répartition bois énergie, bois d'industrie / bois d’œuvre de 3/4 – 1/4.

POTENTIALITE FORESTIERE PRODUCTION DE BOIS
(m³/ha)

Échelle « chêne blanc 83 » 

1 Fertilité très
faible < 0,5 m³/ha/an Zone ouverte

2
Fertilité faible

0,5 à 0,7 m³/ha/an < 20  m³

3 0,7 à 0,9 m³/ha/an 20-40 m³ sur pied
sans bois d’œuvre potentiel

4 Fertilité
modérée 0,9 à 1,0 m³/ha/an 40 - 60 m³ sur pied

sans bois d’œuvre potentiel

5 Fertilité
moyenne 1,0 à 1,5 m³/ha/an 60 - 80 m³ sur pied

avec bois d’œuvre potentiel

6 Fertilité correcte 1,5 à 2,0 m³/ha/an 80 - 120 m³ sur pied
avec bois d’œuvre potentiel

7
Fertilité forte

2,0 à 2,5 m³/ha/an 80 – 120 m³ sur pied, bois d’œuvre < 30 %

8 2,5 à 3,0 m³/ha/an 120 – 150 m³ sur pied, bois d’œuvre <
30 %

9 Fertilité très
forte > 3 m³/ha/an > 150 m³ sur pied, bois d’œuvre 30 - 50%

10 Fertilité
exceptionnelle

> 3 m³/ha/an > 150 m³ sur pied, bois d’œuvre > 50 %
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Tableau des valeurs des unités forestières     : production actuelle + potentialité

Notes Valeur des un

Unités
forestières

Potentialité Production
de bois
actuelle

NOTE
GLOBALE

RF 5 3 8 FAIBLE

PR 3 3 6 FAIBLE

PR+ 5 6 11 MODEREE

JTCP 5 4 9 FAIBLE

JTCPP 5 4 9 FAIBLE

TCP 5 6 11 MODEREE

BDS 5 4 9 FAIBLE

ÎLOTS 6 7 13 MODEREE

Ces échelles de valeur permettent d'évaluer le projet dans le contexte des forêts du département du Var,
éventuellement avec d'autres projets dans le département.

La valeur générale de la forêt est assez faible. Notre système de notation de la valeur forestière permet 
d'attribuer des notes allant jusqu'à 20. 
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4.2. Approche n°2 : production actuelle + production attendue à 50 ans
Une seconde approche peut consister à ajouter à cette évaluation de la valeur des unités forestières une
estimation de la valeur potentielle des boisements. Cette approche vise à prendre en compte l'immaturité
d'un certain nombre de types de peuplements.

La valeur potentielle des boisements est estimée sur la base de la valeur de production de bois à 50 ans par
application de l'accroissement biologique calculé pour chaque unité, auquel est soustrait le prélèvement
programmé au Plan d'Aménagement.  Dans le  cas où la  régénération du peuplement est  prévue, il  est
appliqué (volume divisé  par  2  pour une régénération en cours  dans 40 ans,  volume annulé  pour  une
régénération à terminer d'ici 50 ans).

Il est estimé, que dans aucun des peuplements de la zone d'étude, la part de bois d’œuvre n'est susceptible
de dépasser les 50 %.

La valeur potentielle, notée sur 10 est ajoutée à la note de production et l'ensemble est pondéré pour
obtenir une note maximum de 20. 

Tableau des valeurs des unités forestières     : production actuelle + production attendue à 50 ans

Notes Échelle départementale du Var

Unités
forestières

Production de bois à 50 ans Production de
bois actuelle

NOTE
GLOBALE

RF 40 – 60 m3/ha 4 3 7 FAIBLE

PR 60 – 80 m3/ha 5 3 8 FAIBLE

PR+ 120  - 150 m3/ha 8 6 14 MODEREE

JTCP 40 – 60 m3/ha 4 4 8 FAIBLE

JTCPP 40 – 60 m3/ha 4 4 8 FAIBLE

TCP 80 – 120 m3/ha 6 6 12 MODEREE

BDS 60 – 80 m3/ha 5 4 9 FAIBLE

ÎLOTS > 150 m3/ha 9 7 16 FORTE

Entre 0 et 4, la valeur est considérée comme très faible. Entre 5 et 9, comme faible Elle est qualifiée de 
modérée de 10 à 14 et forte à partir de 15. 

Il  faut  prendre  en  compte dans  ces  résultats,  le  fait  qu'aucune gestion  n'est  a  priori  établie  dans  les
parcelles privées (information qui pourrait être vérifiée auprès du propriétaire).

De plus,  la  durée fixée de 50 ans,  qui  correspond à la  rotation de gestion des peuplements de chêne
pubescent majoritaires sur cette parcelle, dépasse la durée d'application du plan d'aménagement et l'on ne
connaît  pas  les  orientations  du  prochain.  Il  s'agit  donc  d'extrapolations :  exemple  de  l'absence
d'intervention souhaitée dans l'îlot ouest, sur la durée du plan d'aménagement en cours, décision que l'on
a prolongé au delà pour les calculs.
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4.3. Analyse des valeurs des unités forestières
Le mode d'évaluation de la valeur forestière affectant les notes est basé sur une échelle départementale
intégrant la production attendue à 50 ans. Ce système donne une note maximale de 16/20 qui semble
représentatif de la valeur de ces jolies chênaies converties sur souche. Concernant les pins, leur qualité est
faible  en  comparaison  de  pineraies  du  nord  du  département,  produisant  des  bois  d’œuvre  de  pin
difficilement comparables. 

La qualification de valeur forestière forte correspond ici à des peuplements de chêne pubescent destinés, à
la production de bois de chauffage pour la plupart (taillis jeunes) ou à l'aménagement de terrains d'accueil
du public et diminution du risque incendie (taillis en conversion et îlots de senescence). Les pineraies sont
elles destinées à diminuer également le risque incendie (pin parasol) ou à être accompagnées vers une
production la plus qualitative possible. A défaut, elles seront destinées aux filières bois industrie et bois
énergie.

Les plus faibles valeurs sont localisées sur les deux micro-plateaux où la roche mère est la plus affleurante.
Elles correspondent également à des peuplements en reconstitution suite à l'incendie de 1991.

Les plus fortes valeurs forestières sont localisées dans le vallon est-ouest au centre de la zone d'étude et au
bas du léger versant au sud, là où des colluvions ont pu s'accumuler plus facilement.

La potentialité est globalement homogène sur la zone et autour de la valeur moyenne départementale du
chêne pubescent.  

La trame générale de la forêt est de valeur assez faible à l’échelle départementale. Cela est dû à la nature
feuillue des peuplements (malgré des reboisements récents, peu réussis) et à une potentialité forestière
faible. Il faut plus spécifiquement retenir la bonne dynamique de certaines petites poches de meilleurs
potentiel et production, qui représentent de faibles surfaces (8,4 hectares sur 50).

4.4. Prise en compte des conditions d'exploitation
Il s'agit d'intégrer à l'analyse de la valeur de la forêt les conditions d'exploitation. En effet, au-delà, de la
valeur des bois et du potentiel de production du sol, les conditions d’accès pour l'exploitation des bois et
leur débardage sont déterminantes pour la valeur des bois sur le marché.

On se contente ici d'une simple analyse de terrain. 

La topographie est très facilitante pour l'exploitation (faibles pentes). Elle ne contraint pas les méthodes
d'abattage et débardage.

Les routes forestières, utilisables par les camions sont au nombre de deux, au contact direct de la zone
d'étude :  la  piste  DFCI  0717 et  la  route  D28.  La  desserte  interne non accessible  aux  camions est  peu
présente,  mais  elle  serait  facilement  aménageable  et  ne  nécessiterait  pas  de  grandes  distances
d'aménagement (1 kilomètre dans la plus grande longueur et 700 mètres dans la plus grande largeur sur la
zone d'étude. Aucune zone n'est située à plus de 500 mètres d'une route forestière.

Enfin,  les  produits  dominants  sont  des  feuillus  à  destination  du  bois  de  chauffage  et  des  résineux  à
destination  du bois  d'industrie  et  bois  énergie  pour  lesquels  l'exploitation  mécanisée  est  la  technique
optimale. Elle ne serait a priori pas contrainte ici.
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5. Conclusions et points de vue technique
La parcelle n°3 du plan d'aménagement forestier de la forêt communale de Bras, susceptible d'accueillir un
projet d'implantation d'un parc photovoltaïque, apparaît complexe à définir du point de vue forestier.

Du fait  de  la  jeunesse  de la  majorité  des  peuplements,  sa  valeur  forestière  est  relativement  faible.  Il
apparaît nécessaire de préserver la totalité des quelques surfaces de plus grande qualité (8,4 hectares),
classées en valeurs forestières à 50 ans en modérée et forte.

Hormis ces surfaces, la plus grosse contrainte réside en le subventionnement public de plantations sur des
surfaces conséquentes (environ 25 hectares). La nature de ces travaux ainsi que le manque d'informations
sur leur cadre administratif et réglementaire apparaissent comme de fortes contraintes  à court terme (1 à
5 ans) à l'inclusion de ces surfaces à la zone d'étude définitive de 20 hectares. De plus, au vu de l'article
L.341-5 7° du code forestier, le défrichement d'espaces subventionnés pour la constitution de peuplements
forestiers peut être refusé, à moins d'un constat justifié d'échec massif de plantation,  étude qui serait à
réaliser  en détails  sur le  terrain.  Le parcours  du terrain  a permis de constater un relatif  échec de ces
travaux,  mais  la  précision  des  critères  (densité  actuelle  à  l'hectare  en  regard  des  densités  plantées  à
l'époque,  valeur  des bois  toujours  présents etc.)  serait  à  discuter avec les  autorités compétentes.  Ces
surfaces  subventionnées  représentent  la  majorité  des  surfaces  de  faible  valeur  forestière  sur  la  zone
d'étude.

D'un point de vue paysager, il serait préférable de préserver une bande boisée sur les limites du projet.

Écologiquement, cette parcelle n°3 pressentie fait partie intégrante d'un corridor écologique entre les aires
nord et sud du massif boisé à cheval entre Bras et Le Val (lieux-dits Le Haut Défens et Les Brasques). La
requalification de sols forestiers au profit d’infrastructures réduirait ce corridor au détriment des espèces
animales présentes. Ce corridor en l'état fait 2,6 kilomètres d'est en ouest et 1,5 du nord au sud, la parcelle
n°3 étant respectivement à 700 et 900 mètres.

En termes de défense des forêts contre les incendies, une rupture du couvert végétal par l'implantation
d'un  parc  photovoltaïque  serait  bénéfique  (création  d'un  pare-feu  indirect),  à  condition  que  cette
implantation n'augmente pas les risques locaux de départ de feux liés aux infrastructures. Le respect de
bandes débroussaillées strictes autour du site (50 mètres) et autres mesures de sécurités sera primordial.

Cette  parcelle  n°3 présente donc,  en termes forestiers,  une configuration d'implantation facilitante en
termes de topographie, d'accès et de valeur des peuplements. Mais elle présente  une contrainte majeure
liée à l'histoire de sa gestion, contrainte qu'il sera nécessaire de traiter en premier lieu si la surface objectif
demeure  de  20  hectares.  Ces  conclusions  ne  sauraient  faire  état  des  volets  faunistiques,  floristiques,
sociaux etc. et caractérisent uniquement le forestier.
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I. IMPACTS ET MESURES 

A. Zone de projet 
L'emprise élargie sur laquelle a été menée l'expertise forestière (09/2016) est une zone de 

51,1 hectares située à proximité du quartier des Adrechs, sur la commune de Bras (cf. carte 

de localisation).   

La surface du projet initial était de 23,0 ha. 

Suite à de nombreux échanges entre la DDTM 83, le maître d'ouvrage et la Mairie de Bras de 

2016 à 2019, il apparaît qu'au vu des contraintes forestières et environnementales liées à une 

implantation sur 23,0 hectares, il est nécessaire de réduire l'emprise finale du projet à 11,4 

ha. 

Dans ce rapport, il s'agit d'étudier les impacts du projet liés au défrichement de manière à : 

• les éviter et les réduire autant que possible, 

• les accompagner et les compenser pour ceux qui sont inévitables. 

L'emprise de défrichement comprend le périmètre strict du parc, délimité par une clôture, 

ainsi qu’une piste périphérique extérieure d’une largeur de 5 mètres, accolée à cette même 

clôture. Les surfaces obligatoirement à débroussailler (OLD), sur une profondeur de 50 mètres 

à partir de la clôture du parc (45 mètres à partir de la piste périphérique extérieure), sont à 

distinguer de la surface à défricher. 

Tableau de synthèse des surfaces cadastrales concernées par le défrichement 

Parcelle Surface cadastrale (ha) Surface SIG à défricher (ha) % de la surface à défricher 

G 8 2,6 0,9 35 % 

G 9 5,9 1,2 20 % 

G 10 10,9 4,5 41 % 

G 11 11,0 4,8 44 % 

TOTAL 30,4 11,4 38 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Impacts et mesures vis à vis des conditions abiotiques 
générales 

 Conditions topographiques   
Le relief est caractérisé par un plateau rocheux qui se termine en pente douce vers la D28.  

Au sein de ce plateau, la roche mère peut être par endroit très apparente et constituer des 

lapiaz, abritant parfois des avens ou autres cavités. A ce titre, la micro variabilité est forte, 

surtout à l'est. L'affleurement rocheux couvre en moyenne 40% de la surface et est compris 

entre 20 et 80%. 

Les pentes y sont faibles à nulles. Seuls des talus marquent les transitions entre les vallons et 

les plateaux. 

Un terrassement est envisagé pour implanter les panneaux sur les blocs rocheux et micro-

reliefs, sans que les modalités précises ne soient connues à l'heure actuelle (broyage de roche 

etc.). La topographie ne sera pas profondément modifiée mais la micro-topographie devra 

l'être par endroits. 

Impact : L'impact sur les conditions topographique en cas de terrassement des micro-

reliefs pourrait être fort localement, dans le sens où le matériau rocheux broyé et 

terrassé devrait être réparti aux alentours immédiats. Le terrassement pourrait 

modifier les couches géologiques du sol, le remplissage des failles du lapiaz 

permettraient d’y induire une amélioration de la fertilité, l’épandage des cailloux sur 

des sols constitués induirait des baisses de fertilité. La circulation de l'eau sur le site 

du projet pourrait être affectée. 

Mesures : Les avens identifiés sont tous évités. La limitation de la surface terrassée 
pour l’implantation du parc photovoltaïque est à privilégier. L’implantation par points 
d’ancrage réduits sur sol naturel est à favoriser. Lors des opérations de terrassement, 
autant que possible, les gravas nés du concassage des blocs rocheux devront être 
évacués ou épandus uniquement dans les failles du lapiaz. La mise en place d’un plan 
de gestion des eaux est prévu pour limiter le ruissellement à l’échelle du versant et fera 
l’objet d’un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

 Conditions climatiques  
Le climat général d'une région est dépendant des forêts dans la mesure où celles-ci assurent 

une captation des eaux de pluie et des eaux souterraines et un relargage progressif sous forme 

de vapeur d'eau en journée. La forêt contribue également à réduire les températures 

extrêmes. 

La faible production des peuplements concernés par le défrichement induit un rôle moyen de 

la forêt de la zone dans le climat local du fait de niveaux de production faibles (les niveaux de 

production les plus élevés ont été évité). Les effets d’évaporation d’eau sont proportionnels à 

la production de bois (faible pour les peuplements clairs ou peu productifs, forts pour les 

peuplements les plus productifs).  

 



 

Projet de parc photovoltaïque de Bras – Les Adrechs (Var), impacts et mesures – Alcina Forêts  

3 

 

  



 

Projet de parc photovoltaïque de Bras – Les Adrechs (Var), impacts et mesures – Alcina Forêts  

4 

Sur ce type de rendzines et lapiaz calcaires, assez superficiels avec une assez forte charge en 

cailloux et de texture limono-argileuse, le rôle des arbres dans l’infiltration de l’eau dans le sol 

est assez important. Les couverts rocheux conduisent à un ruissellement superficiel marqué 

mais les racines s’infiltrant dans les poches de terre et dans les failles de la roche conduisent 

l’eau en profondeur.  

La part du défrichement représente 0,003 % de la surface forestière départementale (388 000 

ha, source IGN), 0,5 % de la surface forestière (garrigues comprises) de la commune (environ 

2 051 ha). La densité des peuplements est moyenne, la diversité en essence est faible (5 

essences arborées dont 1 très majoritaire, le chêne pubescent).  

Impact : L'impact du défrichement sur le climat général est faible du fait de sa surface 

au sein d’une petite région naturelle très forestière et d’un niveau de production 

forestière très faible. 

Mesure : Le boisement ou le maintien d'une densité forestière forte sur une surface 

de niveau de production équivalent (ou surface proportionnelle au différentiel de 

production) permettrait de compenser cet impact. 

Le défrichement peut également avoir des impacts sur le microclimat local, proportionnel à 

l'impact de la forêt sur ce microclimat. C'est l'impact sur l'écoulement des vents de surface, 

perturbés et contraints par le milieu forestier qui est le plus notable. On considère que cet 

impact s'étend sur environ 2 fois la hauteur du peuplement, sous le vent (soit 8 à 16 mètres 

environ).  

Impact : Le projet prévu induit une modification de l'écoulement du vent à l’échelle 

locale. 

Mesure : Le maintien de boisements en périphérie du projet, sur 10 à 20 mètres de 

large permet d'éviter tout impact sur l'écoulement du vent aux terrains adjacents. Les 

zones d’Obligations Légales de Débroussaillement assurent cette fonction.  

Le défrichement peut enfin avoir des conséquences sur l'absorption et l'écoulement des eaux 

de pluie. En effet, un massif forestier favorise l'absorption de l'eau dans le sol et ralentit 

l'écoulement des eaux de ruissellement, surtout en zone de pente moyenne à forte. Dans le 

cas présent, la pente est faible (0 à 10 %) mais le sol rocheux induit des ruissellements qui ne 

seront plus retenus par la végétation. 

Impacts : le défrichement induit une modification de l'absorption et de l'écoulement 

des eaux de pluies. 

Mesures : Mise en place de bassins de rétention et de noues à l’exutoire de chaque 

sous-bassin versant. Réduction de l’impact par maintien d'une végétation type pelouse 

sur le site du projet, par le semis de graines à même le sol, sans travail du sol spécifique 

ou apport de terre végétale. En effet, le sol ayant subi à minima le passage d'engins 

voire un terrassement pour les travaux de plus grandes ampleurs, la reprise de la 

végétation sera favorisée par le contact entre les graines et la terre nue. 

 

 Conditions géologiques et pédologiques  
Sur les parties qui ne seront pas concernés par le terrassement, le projet induit d'autres 

types de travaux localisés touchant le sol : 

• dessouchage sur l'ensemble de l'emprise projet, 

• fixation des châssis par des mono-pieux en acier galvanisé de 15 cm de diamètre, 

enfoncés jusqu'à 1,5 mètre dans le sol, 

• tranchées de passage des câbles, 0,8 mètre de profondeur et 0,15 à 0,50 de largeur, 

joignant les rangées de châssis les unes aux autres et aux locaux techniques, 

• implantation des postes de livraison (21 m²), d'exploitation (15 m²) et de 

transformation (25 m²), par constitution d'un radier sableux de 0,2 mètres, sans fondations, 

• piste extérieure de 5 mètres de large pour 0,3 mètres de terrassement, 

• pistes légères de circulation et de maintenance de 5 mètres de large, sur un lit de roche 

concassée de 0,2 mètres, 

• aires de retournement de 200 m² minimum au droit des citernes DFCI, 

• mise en place de clôture avec scellement des piquets 

Le sol est modifié, par le dessouchage ainsi que par le défrichement, sur l'ensemble de la 

surface. Sur la zone non terrassée, seule la couche organo-minérale est impactée. La matière 

organique accumulée est en partie exportée, en partie minéralisée sur place.  

Il est modifié de manière plus profonde (jusqu'à 80 cm) sur les tranchées de câblage, les 

ancrages des mono-pieux et les locaux techniques. Les horizons sont alors mélangés.  

Impact : L'impact sur le sol est notable sur l'ensemble de la surface mais n'est limité, 

en profondeur, qu'aux trous d'implantation des pieux et bouleversement des horizons 

dans les tranchées. Il est en revanche très fort sur les secteurs concernés par un 

terrassement. 

Hors des secteurs terrassés, le sol reste fonctionnel et peut être le support d'une forêt. 

Il subit une régression de quelques dizaines d'années dans son évolution. L'utilisation 

de pieux permettra une remise en état très simple de la zone.  

Mesure : Urbasolar s'engage à restituer les terrains dans un état susceptible d'accueillir 

de nouveau des peuplements similaires à ceux de l'état initial, suite à l'exploitation du 

parc photovoltaïque. Les sols seront préparés de manière à pouvoir accueillir une 

plantation. Une caractérisation des sols dans leur état initial et à la fin de l'exploitation 

du parc photovoltaïque permettra de rectifier les caractéristiques physiques et 

chimiques du sol avant reboisement (notamment par restitution de matière 

organique). 
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 Données prévues par l’article L 341-5 du Code Forestier 

a) Maintien des terres sur les montagnes et les pentes 
Du fait des pentes modérées (moins de 10%) et du sol formé sur une roche mère calcaire 

affleurante, le risque de glissement de terrain est nul. (Voir chapitre dédié de l’étude d’impact) 

b) Défense du sol contre les érosions et les envahissements 
des fleuves, rivières et torrents 

Du fait des pentes modérées (moins de 10%) et du sol formé sur une roche mère calcaire 

affleurante, le risque érosif est assez limité. Sur les zones les plus pentues, une érosion de 

surface est possible. (Voir chapitre dédié de l’étude d’impact) 

c) Existence des sources, cours d’eau et zones humides, 
qualité des eaux 

Pas de sources ni cours d’eau sur la zone de projet. Les avens sont évités. Le système karstique 

induit par la roche mère calcaire assez actif (pas de doline, karst de surface), les infiltrations 

sont modérées. Les écoulements sur le versant, accélérés par le défrichement sont ensuite 

menés à traverser des zones forestières avant toute collecte dans des cours d’eau. Des 

mesures de mise en place de bassins de rétention et noues sont prévues. Pas d’impact 

identifié du défrichement sur des sources, cours d’eau ou zones humides.  

d) Défense Nationale 
RAS 

e) Salubrité publique 
Pas impact sur les écoulements des eaux, pas de connexion directe avec les périmètres de 

captage d’eau. L’impact du défrichement sur la salubrité publique est nul 
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C. Impacts et mesures vis-à-vis des peuplements 
forestiers 

 

Type de peuplement 
Surface 

impactée par 
le projet (ha) 

Part de la 
surface du 
type sur la 

zone d'étude 

Surface 
impactée par les 

OLD 

PRF Plantation feuillus – résineux avec régé naturelle 0,01 1% 0,4 

PF Taillis clair de chêne pubescent enrichi 0 0% 0,4 

JTCPP Taillis jeune de chêne pubescent, résidus de 
plantation 4,6 41% 4,2 

JTCP Taillis jeune de chêne pubescent 6,5 35% 4,2 

TCP Taillis de chêne pubescent sur sol frais 0,3 4% 1,9 

  11,4  11,1 

Les peuplements forestiers impactés par le projet sont en majorités des jeunes taillis de chêne 

pubescent post-incendie de 1991, dans lesquels on retrouve du chêne vert (à l'est) et pin 

maritime épars. Ces taillis, dans la parcelle G11, ont fait l'objet d'une campagne de plantation 

résineuse (pin parasol) par bouquets, toujours en post-incendie. 

Une poche de taillis sur sol frais, de belle qualité (croissance moyenne à forte) occupe une 

infime surface au sud. Ce peuplement a connu une coupe de conversion en futaie sur souche 

récemment (2015 ou 2016). La production ne sera donc pas immédiate, même si le volume 

sur pied reste assez important (80-100 m3/ha). Cette zone est traitée en conversion. 

La vocation de production de bois sur JTCPP et JTCP n'est pas encore à l'ordre du jour, du fait 

de leur jeune âge. Le potentiel futur n'est pas non plus très prometteur, car la fertilité 

moyenne du chêne sur ce plateau, où la roche mère affleure en de nombreux endroits, limite 

les volumes produits. Le volume sur pied est estimé à ce jour à 60 m3/ha. 

Dans son plan d'aménagement actuel, portant sur la période 2009-2028, l'ONF prévoit comme 

mode de traitement pour ces taillis jeune, le taillis simple avec coupe rase, en préservant 

quelques arbres de futaie, bouquets et autres arbres de bordure. L'âge d'exploitabilité est fixé 

à 50 ans. 

Les chênes sont commercialisables en bois de chauffage et les pins en bois énergie ou bois 

d'industrie majoritairement, éventuellement en poteaux pour de rares individus. 

Valeur économique de la forêt 
 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Surface au sein du projet 0 ha 11,1 ha 0,27 ha 0 ha 0 ha 

Part impactée de la classe de 
valeur sur la zone d'étude  

0 % 98 % 2 % 0 % 0 % 

Près de 98 % de la surface du projet concerne des zones de valeur forestière faible. 

 Production de bois impactée 

a) Estimation de la décapitalisation à l’occasion du défrichement 
 

Type de peuplement 
Surface 

impactée par 
le projet  

Volumes 
unitaires 

Volume total 
(m3) 

Part bois 
d’œuvre 

Accroissement 

PRF Plantation feuillus – 
résineux avec régé 
naturelle 0,01 

10 m3/ha 0 0 % 1,2 m³/ha/an 

PF Taillis clair de chêne 
pubescent enrichi 0 

28 m³/ha 0 0 % 1,3 m³/ha/an 

JTCPP Taillis jeune de chêne 
pubescent, résidus de 
plantation 4,63 

60 m³/ha 278 0 % 1,6 m³/ha/an 

JTCP Taillis jeune de chêne 
pubescent 6,46 

60 m³/ha 388 0 % 1 m³/ha/an 

TCP Taillis de chêne 
pubescent sur sol frais 0,27 

100 m³/ha 27 0 % 1,2 m³/ha/an 

 Total 11,4  172 m3   

Tableau de calcul des volumes mobilisés à l’occasion du défrichement 

Ce sont environ 692 m³ de bois (essentiellement du bois de chauffage) qui vont être 

décapitalisés à l'occasion du défrichement occasionné par le projet.  

b) Estimation de la perte de production lors de l’exploitation du parc solaire et 
jusqu’à la régénération des boisements 
A plus long terme, l'on peut évaluer la production de bois perdue sur la base de la sylviculture 

préconisée dans le schéma régional de gestion sylvicole ainsi que celle indiquée au Plan 

d’Aménagement forestier.  

Dans la simulation de gestion à long terme ci-dessous, nous posons les hypothèses suivantes : 

• les coupes rases sont privilégiées dans cette simulation, l’âge d'exploitabilité 

appliqué aux taillis est de 50 ans pour les taillis de chêne ou à l’âge actuel quand ils ont 

dépassé les 50 ans, 

• l'amélioration des taillis les mieux venants prélève, tous les 20 ans, 

l'accroissement annuel, par des éclaircies successives représentant 25% du volume sur 

pied, jusqu’à régénération 20 ans avant l’âge d’exploitabilité fixé à 150 ans. 

La durée d’impact du parc photovoltaïque est calculée sur 80 ans correspondant à :  

- 40 ans d’exploitation du parc photovoltaïque, 

- une durée de croissance initiale d’un peuplement forestier s’implantant suite à l’arrêt 

de l’exploitation, de 40 ans (correspondant à la durée nécessaire avant qu’une 

production ne puisse être exploitée dans cette forêt). 
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Tableau de calcul de productions de bois attendues sur le secteur à défricher 

 
Type de peuplement 

Surface 
impactée  

Age 
d'exploit

ation 
2020-2040 2040-2060 2060-2080 2080-2100 

PRF Plantation feuillus 
– résineux avec 
régé naturelle 0,01 

120 Attente 
Eclaircie 

1 m3 
Eclaircie 

1 m3 
Eclaircie 

1 m3 

PF Taillis clair de 
chêne pubescent 
enrichi 0 

50 Attente 
Coupe rase 

0 m3 
Coupe rase 

0 m3 

Coupe rase 
et éclaircie 

0 m3 

JTCPP Taillis jeune de 
chêne pubescent, 
résidus de 
plantation 4,63 

150 Attente 

Coupe rase 
646 m3 et 

éclaircie 185 
m3 

Eclaircie 
185 m3 

Coupe rase 
370 m3 et 

éclaircie 232 
m3 

JTCP Taillis jeune de 
chêne pubescent 6,46 

50 Attente 
Coupe rase 

646 m3 
Attente 

Coupe rase 
646 m3 

TCP Taillis de chêne 
pubescent sur sol 
frais 0,27 

150 
Eclaircie 
14 m3 

Eclaircie 
14 m3 

Eclaircie 
14 m3 

Régénération 
36 m3 

 

  
CHENE 
RESINE

UX  

13 m3  

1 262 m3 

186 m3 

200 m3 

186 m3 

1 285 m3 

232 m3 

TOTAL 2 157 m3 de chêne et 603 m3 de résineux 

Dans cette approche, le défrichement induit, en termes de production de bois, un sacrifice 

d'exploitation (différence entre ce qui aurait pu être produit et ce qui va être coupé pour le 

défrichement) représentant 2 068 m³ (2 760 m3 de production attendue – 693 m³ de volume 

défriché) soit 2,2 m³/ha/an ou 25,8 m³/an.  

Sur une base de 13 €/m3 de résineux et de 40 €/m3 de chêne, valeurs commerciales réalistes 

en 2019 mais ayant peu de sens sur une période de 80 ans, on obtient une perte de revenu de 

79 000 €. 

Impact : Le sacrifice est de 2 068 m³. Ce sacrifice d’exploitabilité est modéré, du fait 

des faibles à moyen volumes sur pied et de l'âge des peuplements présents sur la zone 

ainsi que de la fertilité moyenne du site.  Un élément tend à renforcer l'impact de ce 

défrichement, à savoir les faibles pentes (0 à 5% qui rendent ces peuplements 

facilement accessibles).  

L'impact sur la filière bois varoise sera quant à lui très faible, au regard des données de 

l'Inventaire Forestier National pour le chêne pubescent dans le Var, estimant à 74 000 

ha la surface couverte par l'essence dans le département, pour un volume de l'ordre 

de 5 millions de m³ sur pied. Le volume concerné par le défrichement constituerait 

environ 0,02% du volume départemental. Le sacrifice d'exploitabilité correspondrait 

lui à 0,05 % du volume de chêne départemental. 

Mesure : Du fait de la nature de l'impact, seule une compensation peut être mise en 

place. Elle visera à permettre l'augmentation de la production de bois pour environ 2 

100 m³ de bois (plutôt feuillus) dans les 80 ans, sur un secteur de forêt d'exploitation 

aisée.  

D. Impacts et mesures vis à vis des conditions générales 

 Habitats naturels 
Les impacts sur les habitats naturels et les mesures mises en place sont détaillés dans un 

dossier spécifique.  

 Équilibre sylvo-cynégétique 
Le gros gibier, chevreuil et sanglier, voit ses effectifs régulés par la société de chasse locale. Le 

sanglier est en densité moyenne et le chevreuil en densité faible. Aucun dégât conséquent 

n'est observé, l'équilibre est actuellement atteint, mais il est à surveiller en permanence. Des 

points d'eau et postes de tir peuvent être présents sur l'emprise du projet, sans qu'ils aient 

été nécessairement relevés. 

Impact : Fort sur la ressource herbacée et arbustive locale, Modéré sur la circulation 

du gibier du fait du maintien d’une bande boisée à l’ouest et du massif sur les 3 autres 

côtés, Modéré sur la pratique de la chasse 

Mesure : La mise en place de passes faune (interruption dans la clôture pour permettre 

le passage du petit gibier) permettra de réduire l'impact sur la circulation du petit gibier 

qui pourra continuer a utiliser le site, notamment comme site de nourrissage en 

utilisant les pelouses constituées sous les panneaux. Cela permettra également au 

petit gibier de traverser la zone et de ne pas couper les interactions entre les 

populations.  Ces passages devront être mis en place tous les 300 mètres environ, avec 

une ouverture d’environ 40 cm de diamètre. 

 Risques 
 Les impacts sur les risques érosifs et torrentiels ainsi que les mesures mises en place sont 

détaillés dans un dossier spécifique.  

Un rapport spécifique au risque incendie (analyse de l’aléa incendie) est produit séparément. 

La construction du projet solliciterait en partie la piste DFCI 0717 (piste principale d'accès au 

parc). Cette piste a vocation à desservir le massif du Défens au nord et créer une connexion 

avec la RD28, pour les services de secours. Par ailleurs, cette piste est intégrée à un 

programme de mise en conformité commandité par la communauté d'agglomération de la 

Provence Verte, et bénéficiera de travaux DFCI (mise au gabarit DFCI, débroussaillement de 

citernes, création de glacis et rénovation de deux barrières).  

Impact : Le projet pourra avoir un impact positif sur la gestion du risque, en ce sens 

qu'il créera une coupure de combustible, à condition que le risque incendie induit par 

le fonctionnement du parc soit minimisé. Le projet pourrait par contre avoir un impact 
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négatif sur la circulation des engins de secours, le temps des travaux et même après, 

selon la remise en état. 

L’application des Obligations Légales de Débroussaillement induit un impact sur les 

peuplements forestiers sur une surface de 11,1 hectares en sus de la surface défrichée. 

Cet impact est analysé ci-dessous. 

Type de 
peuplement 

Surface Application des OLD Impact de l’OLD 

CRCV  Mise en œuvre d’un débroussaillement alvéolaire de la 
repousse des chênes, par maintien de bouquets de 15 
mètres de diamètre, espacés de 3 m les uns des autres 

Maintien de milieux ouverts. De jeunes 
arbres pourront être maintenu au sein 
d’alvéoles. Réduction de la production 
de bois à long terme 

Impact faible 

JTCP 4,2 ha De 0 à 20 mètres de la clôture : Maintien de cépées de 
chêne tous les 3 mètres, broyage de toute la végétation 
restante. Eclaircie et élagage progressif des réserves 
jusqu’à 2.5 m. (éclaircie pied à pied) 
Au-delà : Maintien de bouquets de 15 mètres de 
diamètre, espacés de 3 m les uns des autres, élagage 
des réserves à 2 m de hauteur, broyage de la végétation 
basse et du sous-étage (débroussaillement par 
bouquets d’arbres) 

Reduction de la densité et du volume 
du peuplement mais maintien d’un 
couvert continu et d’une production de 
bois. 

Impact modéré 

JTCPP 

PF 

4,2 ha 

0,4 ha 

Idem JTCP. 

De 0 à 20 mètres de la clôture : suppression de tous les 
résineux existants 
Au-delà : Maintien possible de résineux au sein des 
bouquets. Une tige résineuse ne pourra être maintenue 
au-dessus de 5 mètres de hauteur que si elle est 
espacée de plus de 3 mètres de toute autre végétation 

Reduction de la densité et du volume 
du peuplement mais maintien d’un 
couvert continu et d’une production de 
bois. En revanche, le bénéfice potentiel 
de la plantation résineuse est remis en 
cause. 

Impact notable 

PRF 0,4 ha Type toujours situé au-delà de 20 mètres de la clôture : 
Réalisation d’un dépressage tardif de la plantation au 
profit des essences plantées (pin parasol, alisier, 
sorbier) et des feuillus les mieux venants, conservés à 
un écartement de 3x3 m. Broyage de la végétation 
restante et élagage progressif des réserves jusqu’à 2.5 
m. 

Reduction de la densité et du volume 
du peuplement mais maintien d’un 
couvert continu et d’une production de 
bois. Zone située dans la Zone d’Appui 
théorique de la piste DFCI 717. 

Impact modéré 

TCP 1,9 ha Maintien de chêne par éclaircie de conversion, 
espacement minimal de 3 mètres des houppiers les uns 
des autres (soit 400 à 1000 tiges/ha) à choisir parmi les 
chênes maintenus lors de la coupe précédente, broyage 
de toute la végétation restante. Élagage des arbres 
conservés jusqu’à 2,5 m. (éclaircie pied à pied) 

Eclaircie conforme aux principes de 
conversion des taillis de chêne.  

Impact faible 

 

Mesures : Création d'une bande pare-feu sur l'ensemble du pourtour du parc 

intégrant : 

• une voie de desserte à l'intérieur du parc (5 mètres de largeur) 

• une clôture et une voie de desserte faisant le tour du parc par l'extérieur (5 

mètres de largeur) 

• 3 citernes DFCI de 40 m³ soit un volume de 120 m3 supplémentaire sur ce 

secteur, 

• Réalisation des Obligations Légales de Débroussaillement sur une surface 

d’environ 11,1 hectares 

 

 Usages de la forêt 
Les principaux usages de la forêt sur la zone de projet et à proximité sont : 

• cynégétique (développé ci-avant) 

• loisir et fréquentation : randonnées pédestres et cyclistes sur la piste DFCI 0717 

et sentiers attenant, fréquentation des riverains voisins, parking à l'entrée de la piste 

0717, près de la RD28 

• pastoral : une concession pastorale a été signée en 2009. Le pastoralisme est 

interdit dans les zones plantées en feuillues précieux (non concernées par l'emprise 

restreinte) et pourrait être élargi aux zones de plantation. Les bordures de la piste 0717 

à proximité du projet sont déjà parcourues par les animaux 

Impact : L’impact pour la fréquentation sera moyen (visibilité par transparence du parc 

à partir d’un itinéraire parcouru. Pour le pastoralisme, il dépend de l’opportunité de 

mise en œuvre d’un entretien pastoral de la surface du parc et/ou de ses OLD. Si ce 

type de mesure est mis en œuvre, l’impact sera positif. 

Mesures : Le maintien des chemins de desserte du massif et la création d’un 

cheminement carrossable périmétral est susceptible de permettre de rendre le milieu 

avoisinant plus accessible qu’il ne l’est déjà mais en réduit l’attractivité du fait de 

l’artificialisation. 

La mise en place d’un pâturage des surfaces du parc et/ou de ses OLD apporterait une 

surface pastorale au troupeau en place en améliorant écologiquement le nécessaire 

entretien de ces dernières.  
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 Données prévues par l’article L 341-5 du Code Forestier 

Valorisation des investissements publics (amélioration de la ressource forestière) 
Les zones ayant fait l’objet d’un reboisement dans le cadre d’une remise en valeur des terrains 

suite à un incendie en 1991 ont pour la plupart été évitées. Cependant, le projet impacte sur 

4,6 hectares un taillis de chêne au sein duquel l’on retrouve des tiges éparses de pins parasols 

ayant survécus à la concurrence de la repousse du taillis (échec de plantation).  

Equilibre biologique (préservation des espèces animales ou végétales) 

Cet aspect fait l’objet d’une étude d’impact spécifique.  

Protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier (risques naturels) 
Le seul risque naturel lié à la forêt sur le projet est le risque d’incendie de forêt. L’aléa feu de 

forêt est légèrement augmenté par le projet du fait d’activités humaines sources de départ de 

feu.  

Ce risque fait l’objet de mesures de défendabilité spécifiques, en application de l’arrêté 

préfectoral relatif au débroussaillement mais également en termes de surveillance, 

information, accessibilité et équipements en hydrants. 

 Impacts et mesures vis à vis de la filière bois -énergie 
L'émergence de la filière bois-énergie industrielle à l’échelle régionale et pour des chaufferies 

d'équipements publics à l’échelle locale incite à comparer les productions d’énergie par les 

deux moyens de production d’énergie en concurrence. 

A l’échelle régionale, les approvisionnements en bois-énergie (hors bois buche) sont 

cantonnés aux résineux. Les volumes de résineux impactés par le défrichement sont assez 

négligeables (7,5 m3/an) et ne sont potentiels que dans plusieurs dizaines d’années. 

Impact : L’impact vis-à-vis de la filière bois-énergie est nul 

 Impacts cumulés 
Les impacts cumulés sont liés aux différents projets liés à la production d’énergie 

renouvelable, soumis à IPCE ou d’aménagement urbains ou surfaciques.  

Les projets identifiés sont :  

Commune Projet Distance Défrichement  

Le Val Centrale photovoltaïque « Le 

Val Energie »  

1 km 4,7 ha de mélange feuillus 

résineux 

Le Val Carrière SOMECA 3,5 km 2 ha de taillis et 20 ha de 

garrigues boisées 

Brignoles Centrale photovoltaïque SASU 

/ VOLTALIA 

9,5 km 13 ha de défrichement 

 

• Le projet « Le Val Energie » au Val représentait, avant création, 4,7 hectares de forêt 
représentée par un mélange feuillus-résineux, soit 350 m3 (production moyenne 
départementale 3,5 m3/ha/an) pour lequel la perte de production représente 15 
m3/an de feuillus et résineux, 

• Le projet d’extension de la carrière du Val entraine le défrichement de 2 ha de taillis 
de chêne vert soit 80 m3 (production moyenne départementale 1,4 m3/ha/an) pour 
lequel la perte de production représente 3 m3/an de feuillus 

• La centrale photovoltaïque Voltalia du Canadel a induit le défrichement d’environ 4 
hectares de mélanges feuillus-résineux, soit 312 m 3 (production moyenne 
départementale 3,5 m3/ha/an) pour lequel la perte de production représente 14 
m3/an de feuillus et résineux, et 9 hectares de taillis de chêne soit 360 m3 (production 
moyenne départementale 1,4 m3/ha/an) pour lequel la perte de production 
représente 13 m3/an de feuillus 

 

L’impact cumulé sur la récolte de bois est évalué à 26 m3/an. Le projet de parc photovoltaïque 

y contribue à hauteur de 36 %. Cet impact cumulé représente 0,01 % de l’approvisionnement 

annuel départemental en bois-énergie/bois d’industrie. 
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II. Synthèse des mesures envisageables 

Le tableau suivant rappelle l'ensemble des mesures que le maître d'ouvrage présente et pour 

lesquelles il s'engage :  

SYNTHESE DES MESURE RELATIVES A L'IMPACT SUR LA FORET 

Mesures Période de réalisation Coût global estimé 

 Avant  Pendant  Après   

Évitement 

Évitement des zones de valeur supérieures ●   Sans objet 

Limitation du volume et de la surface couverte 
par les déblais de roche concassée afin de ne pas 

condamner la végétation du sol superficiel 
 ●  Intégré au coût du projet 

Maintien de l'usage DFCI et de fréquentation des 
accès communs au projet et au public 

 ● ●  

Réduction 

Maintien de boisements en périphérie du projet 
sur des largeurs au moins égales à 20 mètres  

 ● ● Sans objet 

Implantation et maintien d'un couvert herbacé 
au sein du parc 

  ● Intégré au coût du projet 

Utilisation d'une clôture permettant le passage 
du petit gibier 

 ● ● Intégré au coût du projet 

Création d'une bande pare-feu intégrant une 
voie de desserte intérieure et extérieure, une 
clôture, un débroussaillement légal adapté, 3 

citernes DFCI de 40 m3 

● ● ● Intégré au coût du projet 

A l'issue de la période d'exploitation initiale  du 
parc (40 ans),  Urbasolar procédera à une  

caractérisation du sol puis à une remise en état, 
si nécessaire par amendement organique et 

minéral afin de se rapprocher au maximum de 
l''état initial 

  ● 

A chiffrer selon résultats du 
diagnostic de sol réalisé une 

fois l'exploitation du parc 
terminée. 

Accompagnement 

Caractérisation du sol avant travaux sur 3 placettes 
internes au parc pour remise en état de la fertilité 

actuelle avant restitution 
●   455 € 

Compensation * 

Boisement ou dynamisation de la sylviculture 
permettant de produire 2 100 m³ de bois 

supplémentaire dans les 80 ans, sur une surface 
au moins équivalente à celle du défrichement 

ET / OU 
Compensation financière du défrichement  

(selon barème fixé par la DDTM) 

  ●  
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