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• • ~
Arrachage ou enlèvement définitif 6Cl Préciser ]a destination des spécimens arrachés vu enlevés :........

. DesVuctian.par.érrasemsnt, spénmens.laissés. in:sitü ............... .............................................................................
Arrachage ou enlévement temporaire D avcc réimplantation sur place O

avec réimplantation différée ❑
Préciser les conditions de conservation des spécimens avant la réimplantation :............................................... 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................
Préciser la date, le lieu et les conditions de réimplantation :.......................................................................

Suite sur a ier libre

Préciser les techniques : Clestruct~on.par.~ccasamatulots~ du.Rassage.si~5. engütS.sie..Gha[tU~r ...............................................

. ...... ................................ ..........................................................................................................................................Suite sur n irr libre

Formation initiale en biologie végétale ❑ Préciser :~TSA Prq~~ç~tgn.for~~tière (I,~1P Gestion de l'Environnement............................................DESS Espaces et milieux naturels ....................................................................................................................................................................................................
['ormation continue en biologic végétale ❑Préciser :...........................................................................................

........... ............................................................................................................................................................
Autre forn~ation ❑Préciser : BAtaniste.auCBN.du.~vJ~ssif.~antcal(.6_ansl/.C9ntr~kutiQn.~l:aq~sde la flore d'Auvergne !Suivi des espèces végétales au PNR des Bauges [6 ans}

1

Régions administratives :..............................................................................................................................................
Départcmcnts :...............................................................................................................................................................
Cantons :.......................................................................................................................................................................
Communes :..................................................................................................................................................................

Réimplantation des spécimens enlevas ❑ Mesures de protection réglementaires ~
Renforcement des populations de Pesp~ce ❑ Mesures contractuelles de gestion de l'espace [~

Pre'ciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population
de l'espace concernée : Valorisation,de l'ensemble des milieux favorables environnant avec la mise en place d'une gestion écologique

pertinente et protection de cet écosystèmé~për Îâ~éréâtiôn d'ûn,4PPB ........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................cf_ Dossier de dérogation, Chapitre "Mesuras d'évitement et de rbduction d'impacts", page 171

.........................................................Suite sur a ier libre

E3ilan d'opérations antérieures (s'il y a lieu) :.p.~r••I:ensen~.We•.des...r~.esuGes..{~roposkes,..un..cnntr.6l~..et..une..garantis d .fé~6.5âki.oD..SQRt.RC9P.4S~S:..Ges.m~sç~[es„devront,.dans.la.plupart.des.~as,.faire l'ob,~et._d'un.~ompte,-rendu demise en ouvre, illustré dphotographies, cartographies et schémas. Ce compte-rendu sera communiqué en un exempÎàiré papier aû Mâîtr~ d'ouvrage qw en assurer
I~'~fïiis i ~ri'p1U's Tâ ~gë'GëF~'fé s'iii fféFëriYS' ~ ~CAüYS'8T 1~'DR'~fC~ pAC,4. • ....................................................................................~............

Modalités de compte rendu des operations ~ réaliser :................................................................................................. 
.......cf..Dnsster..de.dérngatlon,.Chapltro."A~Issurss.d'.éxit~me~t.ex die.n6sJu~üan.d:imA-2.~tS:;.SA9G.9.7.1 ............................................•-

' cocher ies cases correspondantes

I.a Ici n° 78-17 du 6 janvier 1978 rciatnc à l'informatique. aux tichiers et awe [~gtt ~ .................................................. -:..........................libcRé~i s'applique aux données nominaiivcs port~4s dans ce formulaire. Elle ~e
garantit un droit d'acccs et de rcctitication pour ca données auprès d4~s
services prefectoralix. Votre signatu
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S'il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher :......................................................................... 
........................................................................................................................................................
Capture manuelle ❑ Capture au filet ❑
Capture avec épuisette ❑ Pièges ❑Préciser :.....................................................................................
Autres moyens de capture ❑ Préciser :.......................................................................................................................
Utilisation de sources lumineuses ❑Préciser :.....:...........................................................................................................
Utilisation d'émissions sonores ❑Préciser : ...............................................................................................
Modalités de marquage des animaux (description et justification) :............................................................................................

Suite sur ~auier libre

Destruction des nids ❑Préciser :............................................................................ ..........................................
Destruction des oeufs ❑Préciser :......................................................................................................................
Destruction des animaux ❑ Par animawt prédateurs ❑Préciser :................................................................................

Par pièges létawc ❑Préciser :..............................................................................
Par capture et euthanasie ❑Préciser :.....................................................................
Par aunes de chasse ❑Préciser :..........................................................................

Autres moyens de destruction ICI Préciser :..D.estntciian.dashzpitats.auY~Rs.,.Gsièr~&.ei.bo~sés. ~osfl~telissemQot .......................
~u.écrasemantsn.phasa Travaux,.FertB de.te[ritoire.de.vie, D.estructinn.deShabitats, .dei pontes Qt sie5.larye5 ................................Suite sur panier libre cf. Dossier de dérogation, chapitre "Evaluation détaillée des impacts sur lea espèces protégées", page 132

Utilisation d'animaux sauvages prédateurs ❑Préciser
Utilisation d'animaux domestiques ❑Préciser :................................................................................................
Utilisation de sources lumineuses ❑Préciser :....................................................................................................
Utilisation d'émissions sonores ❑Préciser :.....................................................................................................
Utilisation de moyens pyrotechniques ❑Préciser :....................................................................................................
Utilisation d'armes de tir ❑Préciser :....................................................................................................
Utilisation d'autres moyens de perturbation intentionnelle ❑Préciser :........................................................................ 
........................................................................................................................................................Suite sur papier libre

Formation initiale en biologie animale ❑Préciser :.......................................................................................................
Formation continue en biologie animale ❑Préciser :.......................................................................................................
Autre formation D Préciser :......................................................................................................

Préciser la période :.ent[~.le~.m.4~~ d'aoç~t Q~,Féyne~,,p8node de,moindre dérangement_.,_.
ou la date :.......................................................................................................................................

~ •• .
R~giôns administratives : P.roxence-P.Jpas.~dte.riAwr .......................................................................................................
Départements : Alpes:~Ja-Haute:P.caysnGe .........................................................................................................................
Cantons: Y.alansola ..........................................................................................................................................................
Communes:.~r~auxJas..~ains ...............................................................................................................~--.......................

Relâcher des animaux capturés ❑ Mesures de protection réglementaires [~
Renforcement des populations de l'espèce ❑ Mesures contractuelles de gestion de l'espace (B

Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population
de l'espèce concerne :.Vainrisation~e.Censembie. ~es.m0ieuxfa~4rabJas. anvi~Qonan?,axeç,iamise en.p~açe d'une. gestion_éçologigue.,

pertinente et protection de cet écosystème par la création d'un APPS
Suite sur panier libre cf. Dossier de dérogation, Chapitre "Mesures d'évitement et de réductlon d'impacts", page 1~1

Bilan d'opérations antcrieures (s'il y a lieu) :..po~r•.a:ensembl~~•des-.mesures..prxiposes,..un..coratrôla..et..une..gararrtie..a.réagi,~~~ipn,sgnt,propo.~és,.,,~~s,mesures,devront,.dans.la..plupart.des..ças,.faire.Îobjet.d:un.~ompte.rendu.de.mise en oeuvre, illustré ~.................... .. .photographies, cartographies et schémas. Ce compte-rendu sera communiqué en ûn éxémplairé papier âû Mitre d'ouvrage qui en ~ssüré'1~'~lïiisï .....7....Ja~~ë"vérs'fës'diffé'ré~its pctëür~'ët'fë I]REXS,L"PACF~ .......................................................................................................ÎvÎg~a~I~te de compte rendu des operations à réaliser :....................................................................................................
...... •~f:'Dnssler'de' à~roy~tton;~ Chapltre.•~Afiesures~d'évitem ertt~ct •de' ~~lu~ctlon~ d'tm~racts"; •page• 4~1 .................................................

cacher les cases cortespondantes

La lui n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative â l'informaÙque, aux fichiers et aux Fait à .................. ..................._ ................libertc~ s'applique aus donnccs ra~minatives portées dans ce formulaire. Elle le .............. .~...~.-,...'.~, ...........................................gazantit un droit d'ace`s et de rectification pour cis données aupr~s des
services rcttcioraux. Votre si afore
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Desln►ction ~ Préciser ~ .......Destruction.de.1.ha.de.mUieuxnaturels.nuverts,90.hade.boisements.dont.48.favorahles....au Grand Capricorne ................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ci. Dossier de dérogation, chapitre "Evaluation détaillée des impacts sur les espèces protégées", page 132 ......................................................................................................................................................

Altcr~~tion ~ PrCciscr:......Modification.decettaines.lisières.et.continuitésexistantes,ln2erventionea.dehors.des........
périodes de reproduction.(entre les mois,d:aoi~t, et.février) 

........................................................................................................................................................et Dossier de déro~afion, chapitre "Evaluation détaillée des impacts sur les espèces protégées", page 132
Degradation ❑ Préciscr :..................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................
Suite sur papier libre

Formation initiale en biolo~~ie animale ❑Préciser :..........IUT Génie de.l'environnement,/.MST Aménagement et,,._,,.
mise en valeur durable des régions /HESS Espaces et milieux ...................................................................................................................................................................................................

Formation continue en biolo~aie animale ❑Préciser :............................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................

Autre îorntation ❑ Préciser:..........Membre.de.la.SHF..l.Pacticipatian.à.de.nombreux.ariasl....
Référent secteur Tricastin Pour l'atlas des reptiles et amphibiens de Drôme

F. QI;ELI_E=: ES`T I_.~ PÉRIODE Ol: I_A DATE DE= DES~TRI`CTfOti, U'AI.TÉRATION OCi DE= DF.GR.ADATIOti

~ -

• t 
~ 

......., , •...,Ré~~ions administrati~~es :Proven-Alpes-~8te.d'Azur ........................ ............... ....................................................
DCptirtemCnis :Alpes-de .Haute .Provence . .......................................................................................................
C~lntons : Valensole ......................................................................................................................................................................
Communes : Gréoux. Ies-Bains.. ........................................................................................................................................

Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos p!
Mesures de protection réglementaires ❑
Mesures contractuelles de gestion de l'espace ly►
Re~iforccmcnt des populations de l'espèce ❑
Antres messires ❑Préciser :.................................................... 

........................................................................................................................................................
Préciser é~~entuelleuiem à l'aide de canes ou de plans les mesures prises pour é~•iter tout impact défavorable sur la population
de l'espèce concen~ée :......................................................................................................................... . . 
........................................................................................................................................................
............... cL.D,ossier. de.dérngatian, ~hapitce."Mesures ti évitement et de.réduction d'impacts",.page 17.7............................. 
........................................................................................................................................................

tiinte sur ierlibrr

Bilan d'opérations antérieures (s'il y a lieu) :Four.l'ensemble..des.mesurs. Arppos~~~,..un.~anVâla.~t.une.garanti~.de...........réalisation sont proposés. Ces mesures devront, dans la plupart des cas, faire l'objet d'un compte-rendu de mise en oeuvre, illustré de
}i~f~'râ"(iiés; céit~~ r~ ~liiés ët sc}iëm~s ~Cë c~rrï ~të=~ëndü sërâ c~m'müri("ûë ën'üri'èzëm~'laire ~a ië~'~ü lvlâit~ë ii'ôüvr~'é ~~üi'é~ri""~~'~~"p 9 P 9 p p 4 p 

...... P..p, g. q
assurera la•diffusion•plus~Fargeversiesdifférentsacteurs•efts DRf~AL•PACA .:........................................................................................ ..........................................................................................................................................................................................................

Modalités de compte rendu des opératio~is à réaliser :.................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................

cf. Dossier de dérogation, Chapitre "Mesures d'évitement et de réduction d'impacts", page 171

" cocllîr Ic, cRCs COIIc,potldallte~

La lui n° 7K-17 ilu 6 janvier 197£ rel.uice à l'inli~muuiyue. aux lichirr. rt aux F~lll tl ...................... .,::.—~,..~.... ....libertés s'appli~p~e aux données nominatives portées dans ce tiimmlaire. Elle
garanti[ un droit d~accr~ et de rcctilica[ion p~wr ers Jomiées auprès Jr. 'C ............................................................ .........................
sen•ices réfectoraux. ~~Oil"e Sl~~llillll
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34

ei Tüxen in Müller 1962 
bia peregrina et Poa pratensis 34

- Quercion cocciferae Rivas 
Rivas-Martínez 1975 

stacia terebinthus et Buxus 32

Rubion ulmifolii O. Bolòs 1954 
gustrum vulgare et Juniperus 31

nosae Tüxen 1952 
générique 31

s Rivas Goday 1960 32
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iotopes 

Libellé Corine Biotopes 

4.5131 
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calciphiles de l'o
méditerranéen 

4.5131 
Communautés annu
calciphiles de l'o
méditerranéen 

4.1 
Pelouses pionnières m
européennes 

4.1 
Pelouses pionnières m
européennes 

4.632 Steppes méditerranéenn
Stipa 

4.721 Pelouses à Aphyllanthes 

4.721 Pelouses à Aphyllanthes 

4.721 Pelouses à Aphyllanthes 

4.36 Gazons à Brachypode
Phénicie 

4.42 Lisières mésophiles 

2.131 Matorral arborescent 
Juniperus oxycedrus 

1.89 
Fourrés caducifoliés 
méditerranéens 
occidentaux 

1.8D Recrûs forestiers caducif

2.143 Matorral arborescent à
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- - 
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Parcours sub
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 - - 
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- - 
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sub-
sud- 5210 

Matorrals ar
Juniperus spp. 

foliés - - 

à Pin - - 

 L411-2 du code de l’environnemen

ELS : TYPO

SEMI-NATURELS DE

Statut 
Cod
cah
N20

bsteppiques de 
annuelles des 

odietea 
PR 622

bsteppiques de 
annuelles des 

odietea 
PR 622

- - 

- - 

bsteppiques de 
annuelles des 

odietea 
PR 622

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 
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rborescents à 
IC 521

- - 

- - 

nt 245/274 

OLOGIE DE

E LA ZONE D'ETUDE
de 
iers 
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Pelouses à thérop
méditerranéennes 
mésothermes 

0-2 
Pelouses à thérop
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mésothermes 

- 

- 

0-1 

Ourlets méditerran
mésothermes à Brachy
rameux de Provence e
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- 
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- 
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oxycèdre 
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Faible 0,228 

Faible 0,132 

Faible 8,668 

Faible 0,212 

Faible 1,640 

TATS 

Surf. (%) 
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Abies cepha

Acer monsp

Achillea coll

Achillea odo

Achillea tom

Aegilops ov

Allium spha

Alyssum aly

Amelanchie

Anacamptis

Anthemis ar

Anthyllis vul

Aphyllanthe

Arabis plani

Arenaria ser

Arenaria ser

Argyrolobium

Aristolochia

Asparagus a

Asperula cy

Asphodelus

Asplenium a

Asplenium f

Astragalus h

Astragalus i

Astragalus m

Astragalus s

Avenula bro

Avenula pub

Biscutella va

Bituminaria 

Bombycilae

Bothriochloa

Brachypodiu

Brachypod
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NEXE 4 EX
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XONS OBSERVES SUR LA
D'ETUDE 

ifique 

alonica J.W.Loudon Juv. 

pessulanum L. 

lina Becker ex Rchb. 

orata L. 

mentosa L. 

vata L. 

erocephalon L. 

yssoides (L.) L. 

er ovalis Medik. 

s pyramidalis (L.) Rich. 

rvensis L. 

lneraria subsp. praepropera (A.Kern

es monspeliensis L. 

isiliqua (Pers.) Rchb. 

rpyllifolia L. gr.  

rpyllifolia subsp. leptoclados (Rchb.

m zanonii (Turra) P.W.Ball 

 pistolochia L. 

acutifolius L. 

ynanchica L. 

s macrocarpus subsp. macrocarpus 

adiantum-nigrum L. 

fontanum (L.) Bernh. 

hamosus L. 

incanus L. 

monspessulanus L. 

stella Gouan 

omoides (Gouan) H.Scholz subsp. b

bescens (Huds.) Dumort. 

alentina (Loefl. ex L.) Heywood 

 bituminosa (L.) C.H.Stirt. 

na erecta (L.) Smoljan. 

a ischaemum (L.) Keng 

um distachyon (L.) P.Beauv. 

dium phoenicoides (L.) Roem. & Sc

e "Coteau de Rousset", commune d
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A ZONE 
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bromoides 

chult. 

e Gréoux-les-Bains - Dossier de de

VISANT LA 
VES FLORIS

 

TAXONS OBSE
D

Nom scientifique 

Brachypodium retusum (Pe

Brachypodium sylvaticum (H

Bromus diandrus Roth subs

Bromus hordeaceus L. 

Bromus lanceolatus Roth 

Bromus squarrosus L. 

Bromus sterilis L. 

Bromus tectorum L. 

Buxus sempervirens L. 

Campanula rapunculus L. 

Carduus nigrescens Vill. 

Carex flacca Schreb. 

Carex halleriana Asso 

Carthamus lanatus L. 

Catananche caerulea L. 

Catapodium rigidum (L.) C.E

Centaurium pulchellum (Sw

Cephalanthera rubra (L.) Ri

Cerastium arvense L. 

Cerastium brachypetalum D

Cerastium pumilum Curtis 

Clematis flammula L. 

Clematis vitalba L. 

Clinopodium acinos (L.) Kun

Clinopodium nepeta (L.) Ku

Colchicum longifolium Casta

Convolvulus cantabrica L. 

Cornus sanguinea L. 

Coronilla scorpioides (L.) W

Crataegus monogyna Jacq.

Crepis foetida L. 

Crepis pulchra L. 

Crepis sancta (L.) Bornm. 

Crepis vesicaria subsp. tara
R.Keller 
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'ETUDE 

rs.) P.Beauv. 

Huds.) P.Beauv. 

sp. diandrus 

E.Hubb. 
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ich. 

Desp. ex Pers. 

ntze 

untze 

agne 

W.D.J.Koch 

. 

axacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz &
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Cruciane

Crupina 

Cuscuta

Cytisoph

Dactylis 

Dianthus

Dioscore

Dorycniu

Echinop

Elytrigia 

Elytrigia 

Erodium

Eryngium

Euphorb

Euphorb

Euphorb

Festuca 

Festuca 

Filago py

Filago vu

Fragaria

Fumana

Galium o

Galium p

Galium p

Galium p

Galium p

Galium v

Genista 

Geranium

Geranium

Geranium

Hedera h

Helianth

Helianth
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ella angustifolia L. 

 vulgaris Cass. 

 sp. (C. cf. planiflora) 

hyllum sessilifolium (L.) O.Lang 

 glomerata subsp. hispanica (Roth) 

s sp 

ea communis (L.) Caddick & Wilkin 

um pentaphyllum Scop. 

s ritro L. 

 intermedia (Host) Nevski 

 repens (L.) Desv. ex Nevski 

 cicutarium (L.) L'Hér. 

m campestre L. 

bia cyparissias L. 

bia exigua L. 

bia serrata L. 

 gracilior (Hack.) Markgr.-Dann. 

 rubra L. subsp. rubra 

yramidata L. 

ulgaris Lam. 

 vesca L. 

 ericoides (Cav.) Gand. 

obliquum Vill. 

parisiense L. 

parisiense L. subsp. parisiense 

parisiense subsp. divaricatum (Pour

pumilum Murray gr. 

verum L. subsp. verum 

 cinerea (Vill.) DC. 

m columbinum L. 

m molle L. 

m robertianum subsp. purpureum (V

helix L. 

emum hirtum (L.) Mill. 

emum nummularium (L.) Mill. 
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Vill.) Nyman 
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TAXONS OBS

Nom scientifique 

Helianthemum oelandicu

Helianthemum salicifoliu

Helichrysum stoechas (L

Hieracium bifidum Kit. 

Hieracium lactucella Wa

Hieracium pilosella L. 

Himantoglossum hircinum

Hippocrepis ciliata Willd.

Hypericum perforatum L

Hypochaeris glabra L. 

Iberis pinnata L. 

Inula montana L. 

Iris lutescens Lam. 

Juniperus communis L. 

Juniperus oxycedrus L. 

Knautia timeroyi subsp. 

Koeleria vallesiana (Hon

Lactuca serriola L. 

Lathyrus aphaca L. 

Lathyrus sphaericus Ret

Lavandula latifolia Medik

Lens nigricans (M.Bieb.)

Leontodon crispus Vill. 

Leontodon hispidus L. 

Ligustrum vulgare L. 

Linaria simplex (Willd.) D

Lonicera xylosteum L. 

Lotus delortii Timb.-Lagr

Lysimachia arvensis sub

Lysimachia linum-stellatu

Medicago lupulina L. 

Medicago minima (L.) L.

Medicago monspeliaca (

Medicago rigidula (L.) Al

Melica ciliata L. 

ERVES SUR

SERVES SUR LA ZONE 
D'ETUDE 

um subsp. italicum (L.) Ces. 

um (L.) Mill. 

L.) Moench 

llr. 

m (L.) Spreng. 

 

. 

collina (Schübler & G.Martens) Brei

nck.) Gaudin 

tz. 

k. 

 Godr. 

DC. 

r. ex F.W.Schultz 

bsp. caerulea (Hartm.) B.Bock 

um L. 

 

(L.) Trautv. 

ll. 

R LA 

istr. 
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Nom scienti

Minuartia hy

Minuartia hy

Muscari com

Muscari neg

Myosotis ram

Neatostema

Odontites lu

Onobrychis 

Ononis natr

Ononis pusi

Ophrys inse

Ophrys scol

Ophrys sp. 

Ornithogalu

Parentucelli

Petrorhagia

Phillyrea an

Phillyrea me

Phleum pra

Pimpinella s

Pinus halep

Pinus sylves

Pistacia tere

Plantago lan

Platanthera 

Poa bulbosa

Poa bulbosa

Poa compre

Poa pratens

Polygala mo

Potentilla cin

Potentilla ne

Prospero au

Prunella lac

Prunus spin

Psilurus inc

Quercus ilex

Quercus pu

Ranunculus

 

XONS OBSERVES SUR LA
D'ETUDE 

ifique 

ybrida (Vill.) Schischk. subsp. hybrid

ybrida subsp. laxa (Jord.) Jauzein 

mosum (L.) Mill. 

glectum Guss. ex Ten. 

mosissima Rochel 

a apulum (L.) I.M.Johnst. 

uteus (L.) Clairv. 

 supina (Chaix ex Vill.) DC. 

rix L. 

illa L. 

ectifera L. 

lopax Cav. 

um angustifolium Boreau 

ia latifolia (L.) Caruel 

 prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood 

ngustifolia L. 

edia L. 

tense subsp. serotinum (Jord.) Berh

saxifraga L. 

pensis Mill. subsp. halepensis 

stris L. 

ebinthus L. 

nceolata L. 

 bifolia (L.) Rich. 

a L. 

a subsp. vivipara (Koeler) Arcang. 

essa L. 

sis subsp. angustifolia (L.) Dumort. 

onspeliaca L. 

inerea Chaix ex Vill. 

eumanniana Rchb. 

utumnale (L.) Speta 

ciniata (L.) L. 

nosa L. 

urvus (Gouan) Schinz & Thell. 

x L. 

ubescens Willd. 

s bulbosus L. 

A ZONE 

da 

 

her 
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Ranunculus paludosus Poir

Rhamnus saxatilis Jacq. Ju

Rhaponticum coniferum (L.)

Rosa agrestis Savi 

Rosa canina L. 

Rosa corymbifera Borkh. 

Rosa pouzinii Tratt. 

Rosa sp. (R. cf micrantha B

Rubia peregrina L. 

Rubus sp. 

Ruscus aculeatus L. 

Salvia verbenaca subsp. cla

Sanguisorba minor Scop. 
Nyman) Muñoz Garm. & C.N

Sanguisorba verrucosa (Lin

Satureja montana L. 

Saxifraga tridactylites L. 

Sedum anopetalum DC. 

Senecio vulgaris L. 

Seseli longifolium L. 

Sherardia arvensis L. 

Sideritis endressii subsp. p
Coulomb 

Silene italica (L.) Pers. 

Stachys recta L. 

Stipa bromoides (L.) Dörfl. 

Stipa eriocaulis Borbás 

Taraxacum obovatum (Wald

Teucrium chamaedrys L. 

Teucrium polium L. 

Thesium sp.  

Thymus vulgaris L. 

Torilis africana Spreng.  

Tragopogon porrifolius L. 

Trifolium angustifolium L. 

Trifolium arvense L. 

Trifolium campestre Schreb

Trifolium scabrum L. 

Trifolium striatum L. 

Trigonella gladiata Steven e
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) Greuter 

Borrer ex Sm.) 

andestina (L.) Batt. 
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provincialis (Jord. & Fourr. ex Rouy

dst. & Kit. ex Willd.) DC. 

b. 

ex M.Bieb. 

récapitulatif des espèce

ale photovoltaïque "Coteau de Rous

ex 

y) 

TA

Nom scie

Valerian

Verbasc

Veronica

Viburnum

Vicia sat

Vicia sat

Vicia tetr

Viola sp.

Vulpia ci

Vulpia un

Xeranthe

s faisant l'objet de la demande de d

sset", commune de Gréoux-les-Bain

AXONS OBSERVES SUR
D'ETUDE 
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ella discoidea (L.) Loisel. 

um sinuatum L., 1753 

a arvensis L. 

m lantana L. 

tiva L. 

tiva subsp. nigra (L.) Ehrh. 

rasperma subsp. gracilis (Lois.) Hoo

. 

iliata Dumort. 

nilateralis (L.) Stace 

emum inapertum (L.) Mill. 

dérogation 

ns - Dossier de demande de déroga

R LA ZONE 

ok.f 

ation visant les espèces protégées aau titre de l’article L411-2 du code d
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Nom fra

Alouette de

Alouett

Bergero
printan

Bruan

Buse va

Caille de

Chardo
élég

Choucas d

Chouette

Corneille

Couco

Engoul
d'Eur

Epervier d

Étourn
sanso

Faisan de 

Faucon cr

Fauvette à 

Fauv
passer

Geai des

Goéland le

Grand C

Grimpere
jard
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NEXE 5 EX
NE D'ETUDE

LISTE DES

ançais Nom scientifique 

es champs Alauda arvensis 

te lulu Lullula arborea 

onnette 
nière 

Motacilla flava 

nt zizi Emberiza cirlus 

ariable Buteo buteo 

es blés Coturnix coturnix 

nneret 
ant 

Carduelis carduelis 

des tours Corvus monedula 

e hulotte Strix aluco 

e noire Corvus corone 

u gris Cuculus canorus 

levent 
rope 

Caprimulgus 
europaeus 

d’Europe Accipiter nisus 

neau 
onnet 

Sturnus vulgaris 

 Colchide Phasianus colchicus 

récerelle Falco tinnunculus 

 tête noire Sylvia atricapilla 

vette 
rinette 

Sylvia cantillans 

s chênes Garrulus glandarius 

eucophée Larus cachinnans 

Corbeau Corvus corax 

eau des 
ins 

Certhia 
brachydactyla 

e "Coteau de Rousset", commune d

XPERTISE V
E 

S OISEAUX OBSERV

Protection 1 

Directiv
européen
« oiseaux

2 

- Annexe 

Nationale, article 3 Annexe

Nationale, article 3 - 

Nationale, article 3 - 

Nationale, article 3 - 

- Annexe 

Nationale, article 3 - 

Nationale, article 3 Annexe 

Nationale, article 3 - 

- Annexe 

Nationale, article 3 - 

Nationale, article 3 Annexe

Nationale, article 3  

- Annexe 

- Annexe I
III 

Nationale, article 3 - 

Nationale, article 3 - 

Nationale, article 3 - 

- Annexe 

Nationale, article 3 Annexe 

Nationale, article 3 - 

Nationale, article 3 - 

e Gréoux-les-Bains - Dossier de de

VISANT LES

VES SUR LA ZONE  

ve 
nne 
x » 

Liste rouge 
nationale 
nicheurs 3 

Statut su

Statut biologi
constaté 

 II LC Nicheur prob

e I LC Nicheur cert

LC Nicheur prob

LC Nicheur prob

LC Nicheur prob

 II LC Nicheur prob

LC Nicheur prob

 II LC Nicheur prob

LC Nicheur prob

 II LC Nicheur prob

LC Nicheur prob

e I LC Nicheur prob

LC Nicheur prob

 II LC Nicheur prob

I et LC Nicheur prob

LC Nicheur prob

LC Nicheur prob

LC Nicheur prob

 II LC Nicheur cert

 II LC Nicheur prob
à proximité

LC Nicheur prob
à proximité

LC Nicheur prob

emande de dérogation visant les es

S OISEAUX

 D’ETUDE 
ur le site et présence par type d’hab

ique 
 

Chênaie, 
maquis 
bas et 

clairière 
forestière 

Milieux 
ouverts, 
prairie et 
culture 

able  X 

tain X X 

able   

able X X 

able X X 

able  X 

able  X 

able X X 

able X  

able X X 

able X  

able X  

able X X 

able X X 

able  X 

able  X 

able X  

able X X 

tain X  

able 
é 

  

able 
é X X 

able X  

pèces protégées au titre de l’article

X : LISTE C

bitats 

Survol 
uniqueme

nt 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

Nom

Griv

Grive 

Guêpi

Héro

Hironde

Hirond

Linotte

Mar

Me

Mésan
q

Mésa

M
cha

Mésan

M

Mil

Moinea

Œdicn

Petit-

Pic

P

Pie

Pige

 L411-2 du code de l’environnemen

COMPLETE 

LISTE D

m français Nom scientifique

ve draine Turdus viscivoru

musicienne Turdus philomelo

er d'Europe Merops apiaste

on cendré Ardea cinerea 

elle de fenêtre Delichon urbica

elle rustique Hirundo rustica

 mélodieuse Carduelis cannabi

rtinet noir Apus apus 

erle noir Turdus merula 

nge à longue 
queue Aegithalos caudat

ange bleue Parus caeruleus

ésange 
rbonnière Parus major 

nge huppée Parus cristatus 

ilan noir Milvus migrans

lan royal Milvus milvus 

u domestique Passer domesticu

nème criard Burhinus oedicnem

-duc scops Otus scops 

c épeiche Dendrocopos maj

Pic vert Picus viridis 

 bavarde Pica pica 

eon ramier Columba palumbu

nt 249/274 

 DES OISEA

ES OISEAUX OBSER

e Protection 1 

Dire
europ
« oise

2

s - Anne

os - Anne

r Nationale, article 3 -

Nationale, article 3 

a Nationale, article 3 -

a Nationale, article 3 -

ina Nationale, article 3 -

Nationale, article 3 -

 - Anne

tus Nationale, article 3 -

s Nationale, article 3 -

Nationale, article 3 -

 Nationale, article 3 -

 Nationale, article 3 Anne

Nationale, article 3 Anne

us Nationale, article 3 -

mus Nationale, article 3 Anne

Nationale, article 3 -

jor Nationale, article 3 -

Nationale, article 3 -

- Anne

us - 
Annex

I

AUX OBSE

RVES SUR LA ZONE

ctive 
éenne 

eaux » 
2 

Liste rouge 
nationale 
nicheurs 3 

Statu

Statut bio
const

exe II LC Nicheur p

exe II LC Nicheur p

- LC 
Nicheur p

à proxi

 LC Nicheur p
à proxi

- LC Nicheur p
à proxi

- LC Nicheur c

- VU Nicheur p

- LC Nicheur p
à proxi

exe II LC Nicheur p

- LC Nicheur p

- LC Nicheur p

- LC Nicheur p

- LC Nicheur p

exe I LC Nicheur p
à proxi

exe I VU Migrat

- LC 
Nicheur ce

proxim

exe I NT 
Nicheur p

à proxi

- LC Nicheur p

- LC Nicheur p

- LC Nicheur p

exe II LC Nicheur c

xe II et 
II LC Nicheur p

ERVES SUR

E  D’ETUDE 
ut sur le site et présence par type d’

logique 
até 

Chênaie, 
maquis 
bas et 

clairière 
forestière 

Milieux 
ouverts, 
prairie et 
culture 

robable X  

robable X  

robable 
mité   

robable 
mité 

  

robable 
mité 

 X 

certain  X 

robable  X 

robable 
mité 

 X 

robable X X 

robable X  

robable X X 

robable X X 

robable X  

robable 
mité X X 

tion   

ertain à 
mité  X 

robable 
mité  X 

robable X X 

robable X  

robable X  

certain X X 

robable X X 

R LA 

habitats 

Survol 
uniqueme

nt 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 



Nom fra

Pinson de

Pipit des

Pouillot de

Pouillo

Pouillot 

Roitelet
band

Rollier d'

Rossignol 

Rougegorg

Serin

Sittelle to

Tourterelle

Tourterell

Troglodyte

3 : UICN

 

 

 

LISTE DES

ançais Nom scientifique 

es arbres Fringilla coelebs 

s arbres Anthus trivialis 

e Bonelli Phylloscopus bonelli 

ot fitis Phylloscopus 
trochilus 

 véloce Phylloscopus 
collybita 

t triple-
eau Regulus ignicapillus 

'Europe Coracias garrulus 

philomèle 
Luscinia 

megarhynchos 

ge familier Erithacus rubecula 

 cini Serinus serinus 

orchepot Sitta europaea 

e des bois Streptopelia turtur 

le turque 
Streptopelia 

decaocto 

e mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

1 : Arrêté du 29 octobre 2009

2 : Directive 2009/147/CE du parle

 France, MNHN, LPO, SEOF & ON
préoccupation m

S OISEAUX OBSERV

Protection 1 

Directiv
européen
« oiseaux

2 

Nationale, article 3 - 

Nationale, article 3 - 

Nationale, article 3 - 

Nationale, article 3 - 

Nationale, article 3 - 

Nationale, article 3 - 

Nationale, article 3 Annexe

Nationale, article 3 - 

Nationale, article 3 - 

Nationale, article 3 - 

Nationale, article 3 - 

- Annexe 

- Annexe 

Nationale, article 3 - 

9 fixant la liste des oiseaux protégés

ement européen et du conseil du 30

NCFS, 2011. La Liste rouge des esp
mineure, NT = Quasi menacé, VU =

250/274 

VES SUR LA ZONE  

ve 
nne 
x » 

Liste rouge 
nationale 
nicheurs 3 

Statut su

Statut biologi
constaté 

LC Nicheur prob

LC Nicheur prob

LC Nicheur prob

NT Migration

LC Nicheur prob

LC Nicheur prob

e I NT Nicheur prob

- Nicheur prob

LC Nicheur prob

LC Nicheur prob

LC Nicheur prob

 II LC Nicheur prob

 II LC Nicheur prob

LC Nicheur prob

s sur l'ensemble du territoire et les 

0 novembre 2009 concernant la con

pèces menacées en France métropo
= vulnérable, EN= en danger, NA = N

PRO20140001 - Projet de centra

 D’ETUDE 
ur le site et présence par type d’hab

ique 
 

Chênaie, 
maquis 
bas et 

clairière 
forestière 

Milieux 
ouverts, 
prairie et 
culture 

able X  

able X X 

able X  

n X  

able X  

able X  

able  X 

able X  

able X X 

able X X 

able X  

able X  

able  X 

able X  

modalités de leur protection 

nservation des oiseaux sauvages 
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ANN
(HO
 

Point 

Gdcg001

Gdcg002

Gdcg003

Gdcg004

Gdcg005

Gdcg006

Gdcg007

Gdcg008

Gdcg009

Gdcg010

Gdcg011

Gdcg012

Gdcg013

Gdcg014

Gdcg015

Gdcg016

Gdcg017

Gdcg018

Gdcg019

Gdcg020

Gdcg021

Gdcg022

Gdcg023

Gdcg024

Gdcg025

Gdcg026

 - Projet de centrale photovoltaïque
ECT - 04/07/2014 

NEXE 6 EX
ORS GITES-A

C

X_WGS84 Y_WGS

 5,81986 43,729

2 5,85783 43,784

3 5,80123 43,828

4 5,89691 43,789

5 5,82744 43,785

6 5,78571 43,800

7 5,78579 43,8

8 5,78255 43,799

9 5,75069 43,76

0 5,82747 43,784

 5,8276 43,785

2 5,84521 43,793

3 5,82901 43,786

4 5,82812 43,78

5 5,8291 43,786

6 5,83269 43,800

7 5,79767 43,827

8 5,81976 43,769

9 5,82163 43,768

0 5,82828 43,789

 5,83139 43,799

2 5,85047 43,813

3 5,84139 43,805

4 5,84984 43,819

5 5,84627 43,794

6 5,82589 43,804

e "Coteau de Rousset", commune d

PERTISE V
ARBORES)

Coordonnées GPS 

S84 X_RGF93 Y

99 927193,65 62

48 930031,05 63

88 925303,62 63

96 933155,58 63

59 927581,67 63

05 924166,8 63

8 924175,41 63

93 923916,87 63

61 921503,01 62

49 927587,46 63

59 927594,03 63

34 928981,17 63

62 927706,2 63

63 927634,44 63

68 927711,42 63

01 927946,95 63

78 925021,62 63

92 927029,79 63

84 927183,6 63

96 927634,32 63

97 927844,26 63

35 929323,65 63

53 928626,15 63

94 929249,55 63

41 929063,34 63

44 927383,04 63

e Gréoux-les-Bains - Dossier de de

VISANT LES
) 

Y_RGF93 Type de gîte 

296379,21 Pont 

302583,85 Bâtiment 

307311,9 Bâtiment 

303233,47 Bâtiment 

302617,14 Pont 

304121,75 Pont 

304059,42 Pont 

303980,63 Pont 

299634,01 Bâtiment 

302506,83 Cavité 

302622,82 Bâtiment 

303501,17 Bâtiment 

302656,27 Cavité 

302663,46 Bâtiment 

302717,52 Bâtiment 

304208,82 Bâtiment 

307181,46 Pont 

300740,5 Bâtiment 

300659,91 Bâtiment 

303026,97 Bâtiment 

304161,22 Cavité 

305744,85 Bâtiment 

304815,6 Bâtiment 

306405,15 Bâtiment 

303579,48 Bâtiment 

304664,59 Pont 

emande de dérogation visant les es

S CHAUVES

RESULTATS
Gîte 

 Description du gîte P

 
Ruine, Bel Air 

Maison abandonnée 

Maison et grange 
abandonnée, La Fare 

Pont 1m50 de haut 

Tunnel de 3 m de 
haut 

 
Pont canal 

Eglise de Corbière 

Tunnel de 
canalisation 

Maison abandonnée 

Maison abandonnée 

Baume ouverte 

Pigeonnier 

Maison abandonnée 

Maison non habitée 

Pont voie ferrée 

La Palière 

Boxs à cochons 

Cave de Rousset 

Grotte ouverte 

Maison 

La Fuste 

La Fuste 

Maison abandonnée 

Pont sur la Durance 

pèces protégées au titre de l’article

S-SOURIS :

S DE LA PROSPECTI

Présence de chauves-souris 

Non 

Non 

Non 

Traces 

Non 

Non 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

Traces 

Non 

Guano 

Non P

Traces 

Non 

Non 

Traces 

Guano 

 L411-2 du code de l’environnemen

 RESULTA

ION DE GITES 

T

eu favorable, ou seulement pour de

Aucune colonie

Pas d'observation directe, difficile

nt 251/274 

TS DE LA 

Résultats 

O

Guano, propriétaire observant so

Un Murin de petite tail

Pas favorable, f

Un Gr

1 Grand Rh

Rien d'obs

Rien, mais favorable au moi

1 Pipistrelle 

Une colonie de Pipistrelle

Quelques crottes, prés

P

Tas de guano, présence probable d

es individus isolés. Maison accueilla
travau

Colonie absente cette année m

e, mais plusieurs individus tournant

ement prospectable, mais de nombr
commune e

PROSPECT

Observations 

 

 

 

ouvent des individus tournant autou

 

 

le, probable Murin de Daubenton 

 
forte présence de pigeons. 

rand Rhinolophe 

hinolophe, 1 Murin sp. 

servé mais favorable. 

ns en hiver et pour des individus iso

 
sp., 1 Petit Rhinolophe 

e de Kuhl observée en sortie de gîte

 
ence ponctuelle d'individus isolés 

as favorable 

d'une colonie de pipistrelles dans la

ait avant une importante colonie de 
ux de rénovation 

mais connue du propriétaire chaque 

 

 
t autour en sortie de gîte. Gîte proba

reux individus tournant sous le pont
et Pipistrelle de Kuhl) 

TION DE GI

r le soir. 

olés 

e. 

 charpente 

Pipistrelles, plus présente aujourd'h

 année 

able d'estivage, ponctuel. 

t en début de nuit (principalement P

ITES 

hui du fait de 

Pipistrelle 



ANN
GIT

N

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

 

NEXE 7 EX
ES POTENT

Point 

Nom Y_WGS84 

cga001 43,7818936 

cga002 43,7806983 

cga003 43,7808998 

cga004 43,781139 

cga005 43,7812512 

cga006 43,7770792 

cga007 43,7804305 

cga008 43,7806572 

cga009 43,7805746 

cga010 43,7676146 

cga011 43,7676183 

cga012 43,7670778 

cga013 43,7666299 

cga014 43,76624 

cga015 43,7661396 

cga016 43,7659372 

cga017 43,7657728 

cga018 43,7654422 

cga019 43,765675 

cga020 43,7658606 

cga021 43,7657639 

cga022 43,765647 

cga023 43,767389 

cga024 43,7666169 

cga025 43,7642932 

cga026 43,7654679 

cga027 43,7660591 

cga028 43,7668832 

cga029 43,7693276 

cga030 43,765839 

cga031 43,7649241 

cga032 43,7642947 

PERTISE V
TIELS 

X_WGS84 

5,83182547 

5,83433233 

5,83454364 

5,83335626 

5,83303825 

5,82978993 

5,82093721 

5,82114877 

5,82122781 

5,8174697 

5,81723836 

5,81690359 

5,81650503 

5,81632541 

5,81649564 

5,81698322 

5,81795409 

5,81816582 

5,81818493 

5,8185715 

5,81919394 

5,81943115 

5,81368217 

5,81555226 

5,82152948 

5,82331675 

5,82481066 

5,82519287 

5,82469113 

5,82814624 

5,82552337 

5,8255999 

252/274 

VISANT LES

LISTE D
Caractéristiqu

Diamètre Esse

1 Pin 

1 Chêne pu

1 Chêne

1 Chêne pu

1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

3 Chêne pu

1 - 2 Chêne pu

1 - 2 Chêne pu

1 Chêne pu

1 Chêne pu

1 Chêne pu

0,5 Chêne pu

0,5 - 1 Pin syl

0,5 - 1 Pin 

1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

1 Chêne pu

2 Chêne pu

0,5 Chêne pu

1 - 2 Chêne pu

1 Chêne pu

0,5 - 1 Pin 

0,5 - 1 Chêne pu

1 Chêne pu

1 Chêne pu

PRO20140001 - Projet de centra

S CHAUVES

ES ARBRES REMAR
ues de l'arbre 

ence Sénilité de l'arbre 

 sp. 1 

ubescent 0 

e vert 0 

ubescent 0 

ubescent 0 

ubescent 0 

ubescent 0 

ubescent 0 

ubescent 0 

ubescent 0 

ubescent 0 

ubescent 0 

ubescent 1 

lvestre 1 

 sp. 1 

ubescent 0 

ubescent 0 

ubescent 0 

ubescent 0 

ubescent 0 

ubescent 0 

ubescent 0 

ubescent 1 

ubescent 1 

ubescent 0 

ubescent 1 

ubescent 1 

ubescent 1 

 sp. 1 

ubescent 1 

ubescent 0 

ubescent 1 

récapitulatif des espèce

ale photovoltaïque "Coteau de Rous

S-SOURIS :

 

RQUABLES LOCALI

Cavite Terreau

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

s faisant l'objet de la demande de d

sset", commune de Gréoux-les-Bain

: RESULTA

SES SUR LA ZONE 

u Anfractuosité 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

dérogation 

ns - Dossier de demande de déroga

ATS DE LA 

 D'ETUDE 
Caractéristiques du ou des gîte(s) 1 

Fissure Ecorce décollée 

1 1 

0 0 

1 0 

1 1 

1 1 

1 0 

1 1 

1 1 

1 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 0 

0 0 

0 1 

1 1 

0 1 

0 1 

1 1 

0 1 

0 0 

0 1 

1 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 0 

0 0 

0 0 

0 1 

ation visant les espèces protégées a

RECHERCH

Boulet Haute

0 Cav > 3 Fi

0 Inf 0 -

0 Fis > 

1 Fis > 

0 Fis > 

1 Fis > 

1 Fis > 

1 Fis > 

1 Fis > 

1 Eco >

0 > 2 

1 > 2 

0 0 - 6

0 0 - 6

0 0 - 6

1 > 4 

1 > 3 

1 > 3 

1 > 3 

1 > 4 

1 > 4 

0 0 - 6

0 0 - 5

1 > 2 

1 > 2 

0 0 - 4

1 > 2 

1 > 2 

0 0 - 6

0 0 - 5

1 > 3 

0 > 2 

au titre de l’article L411-2 du code d
SOLAIREDIR

HE D'ARBR

Fa
ch

ur Accessibilité 

s 0 - 2 Non 

 5 Oui 

 2 Non 

 3 Non 

 3 Non 

 2 Non 

 3 Non Tr

 3 Non 

 3 Non 

 3 Non 

 Non 

 Non 

6 Non 

6 Non 

6 Non 

 Non 

 Non 

 Non 

 Non 

 Non 

 Non 

6 Non 

5 Non 

 Non 

 Non 

4 Non 

 Non 

 Non 

6 Non 

5 Non 

 Non 

 Non 

de l’environnement 
RECT - 04/07/2014 

www.ecoter.fr 

RES-

avorable aux 
hauves-souris 

Faible 

Moyen 

Moyen 

Moyen 

Moyen 

Moyen 

rès favorable 

Favorable 

Favorable 

Moyen 

Faible 

Faible 

Faible 

Non 

Non 

Moyen 

Favorable 

Faible 

Faible 

Favorable 

Faible 

Moyen 

Non 

Moyen 

Moyen 

Non 

Favorable 

Favorable 

Non 

Non 

Favorable 

Moyen 
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N

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

 - Projet de centrale photovoltaïque
ECT - 04/07/2014 

Point 

Nom Y_WGS84 

cga033 43,764367 

cga034 43,7643373 

cga035 43,763948 

cga036 43,7637762 

cga037 43,7627018 

cga038 43,762955 

cga039 43,7633119 

cga040 43,7627236 

cga041 43,7629787 

cga042 43,7636924 

cga043 43,7641194 

cga044 43,7756731 

cga045 43,7757007 

cga046 43,7759159 

cga047 43,7760494 

cga048 43,775836 

cga049 43,776316 

cga050 43,77453 

cga051 43,7746549 

cga052 43,7747489 

cga053 43,7746015 

cga054 43,7725112 

cga055 43,7732502 

cga056 43,773296 

cga057 43,7729289 

cga058 43,7720766 

cga059 43,7788523 

cga060 43,7808016 

cga061 43,7813296 

cga062 43,7798459 

cga063 43,7816451 

cga064 43,780329 

cga065 43,7816333 

cga00A 43,779453 

cga00B 43,7792085 

cga00C 43,777832 

e "Coteau de Rousset", commune d

X_WGS84 

5,82477001 

5,82458192 

5,82408738 

5,82394439 

5,82265751 

5,82233615 

5,82029533 

5,819707 

5,81940332 

5,81878633 

5,81952143 

5,82446499 

5,82375831 

5,8211139 

5,82131255 

5,82161782 

5,82213926 

5,82281979 

5,8225058 

5,82227547 

5,81974112 

5,82444102 

5,82870187 

5,82907369 

5,82926145 

5,8255201 

5,82833022 

5,83273198 

5,83227022 

5,83128031 

5,82870883 

5,82947712 

5,827487 

5,83314889 

5,83341334 

5,83441473 

e Gréoux-les-Bains - Dossier de de

LISTE D
Caractéristiqu

Diamètre Esse

0,5 Chêne pu

0,5 - 1 Pin 

1 Chêne pu

0,5 Chêne pu

1 Pin 

2 Pin 

0,5 Chêne pu

1 - 2 Chêne pu

1 - 2 Chêne pu

1 Chêne pu

2 Pin 

0,5 Chêne pu

0,5 Chêne pu

1 Chêne pu

1 - 2 Chêne pu

1 Chêne pu

1 Chêne pu

1 Pin 

0,5 Pin 

1 Pin 

0,5 Pin 

1 Chêne pu

0,5 Pin 

1 Pin 

1 Pin 

1 Chêne pu

0,5 Chêne pu

1 Chêne pu

1 Chêne pu

1 Chêne pu

1 - 2 Chêne pu

0,5 Chêne pu

1 Chêne pu

 
Pin 

 
Chêne pu

 
Chêne pu

emande de dérogation visant les es

ES ARBRES REMAR
ues de l'arbre 

ence Sénilité de l'arbre 

ubescent 1 

 sp. 1 

ubescent 0 

ubescent 1 

 sp. 1 

 sp. 1 

ubescent 0 

ubescent 0 

ubescent 1 

ubescent 0 

 sp. 1 

ubescent 0 

ubescent 1 

ubescent 0 

ubescent 0 

ubescent 0 

ubescent 0 

 sp. 1 

 sp. 1 

 sp. 1 

 sp. 1 

ubescent 0 

 sp. 1 

 sp. 1 

 sp. 1 

ubescent 0 

ubescent 0 

ubescent 0 

ubescent 1 

ubescent 0 

ubescent 0 

ubescent 1 

ubescent 0 

 sp. 1 

ubescent 0 

ubescent 0 

pèces protégées au titre de l’article

RQUABLES LOCALI

Cavite Terreau

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

 L411-2 du code de l’environnemen

SES SUR LA ZONE 

u Anfractuosité 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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 D'ETUDE 
Caractéristiques du ou des gîte(s) 1 

Fissure Ecorce décollée 

0 0 

0 0 

0 1 

0 1 

0 0 

0 0 

0 1 

0 1 

1 1 

0 0 

0 0 

0 1 

0 1 

1 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 1 

0 0 

0 0 

0 0 

1 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 1 

0 0 

1 1 

0 1 

0 1 

1 0 

Boulet Haute

0 - 

0 0 - 4

1 > 2 

0 > 3 

0 - 

0 - 

1 0 - 4

1 > 3 

0 0 - 5

1 4 

0 - 

0 3 

0 > 4 

0 > 3 

1 > 5 

0 > 5 

1 > 3 

0 0 - 5

0 - 

0 - 

0 - 

1 > 4 

0 - 

0 - 

0 - 

0 0 - 2

0 4 

0 5 

0 0 - 4

0 0 - 7

1 > 3 

0 0 - 6

0 4 

0 
 

0 
 

1 > 3 

Fa
ch

ur Accessibilité 

Non 

4 Non 

 Non 

 Non 

Non 

Non 

4 Non 

 Non Tr

5 Non 

Non 

Non 

Non 

 Non 

 Non 

 Non 

 Non 

 Non 

5 Non 

Non 

Non 

Non 

 Non 

Non 

Non 

Non 

2 Oui 

Non 

Non 

4 Non 

7 Non 

 Non 

6 Non 

Non 

Oui 

Oui 

 Non 

avorable aux 
hauves-souris 

Non 

Non 

Moyen 

Non 

Non 

Non 

Moyen 

rès favorable 

Favorable 

Favorable 

Non 

Faible 

Faible 

Faible 

Favorable 

Favorable 

Faible 

Non 

Non 

Non 

Non 

Moyen 

Non 

Non 

Non 

Moyen 

Moyen 

Moyen 

Faible 

Moyen 

Moyen 

Non 

Moyen 

Non 

Moyen 

Moyen 



N

Grc

Grc

Grc

Grc

Grc

Gr

Grc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

 

Point 

Nom Y_WGS84 

cga00D 43,77697 

cga00E 43,7763501 

cga00F 43,7751156 

cga00G 43,7752813 

cga00H 43,7761978 

rcga00I 43,7802996 

cga00J 43,7779167 

cusYB001 43,7715 

cusYB002 43,7713 

cusYB003 43,7711 

cusYB004 43,771 

cusYB005 43,7701 

cusYB006 43,7687 

cusYB007 43,7687 

cusYB008 43,7685 

cusYB009 43,7683 

cusYB010 43,7682 

cusYB011 43,7681 

cusYB012 43,7682 

cusYB013 43,7684 

cusYB014 43,7673 

cusYB015 43,7672 

cusYB016 43,7672 

cusYB017 43,767 

cusYB018 43,7663 

cusYB019 43,768 

cusYB020 43,7698 

cusYB021 43,77 

cusYB022 43,7705 

cusYB023 43,7708 

cusYB024 43,7763 

cusYB025 43,7766 

cusYB026 43,7772 

cusYB027 43,7772 

cusYB028 43,78 

cusYB029 43,78 

X_WGS84 

5,83427307 

5,83462461 

5,83432102 

5,83335375 

5,83033358 

5,83173445 

5,8296326 

5,81536 

5,81573 

5,81655 

5,81695 

5,81855 

5,82001 

5,82002 

5,82006 

5,81995 

5,81998 

5,82056 

5,82098 

5,82025 

5,8212 

5,82039 

5,8206 

5,82054 

5,82275 

5,82222 

5,82208 

5,82154 

5,82075 

5,82152 

5,82411 

5,82422 

5,82306 

5,82339 

5,82148 

5,8206 
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LISTE D
Caractéristiqu

Diamètre Esse

0,5 - 1 Chêne

1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

2 Chêne

1 Chêne pu

 
Chêne pu

 
Pin 

1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 Chêne pu

0,5 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 Chêne pu

0,5 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 Chêne pu

0,5 Chêne pu

0,5 Chêne pu

0,5 Chêne pu

0,5 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu
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ES ARBRES REMAR
ues de l'arbre 

ence Sénilité de l'arbre 
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ubescent 0 
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ubescent - 

ubescent - 

ubescent - 

ubescent - 
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ubescent - 

ubescent - 
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0 

0 
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0 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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SOLAIREDIRE
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N

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

Querc

 

 - Projet de centrale photovoltaïque
ECT - 04/07/2014 

Point 

Nom Y_WGS84 

cusYB030 43,7801 

cusYB031 43,7803 

cusYB032 43,7801 

cusYB033 43,7794 

cusYB034 43,7792 

cusYB035 43,779 

cusYB036 43,7794 

cusYB037 43,7791 

cusYB038 43,7716 

cusYB039 43,7753 

cusYB040 43,777 

cusYB041 43,7787 

cusYB042 43,7781 

cusYB043 43,781 

cusYB044 43,7811 

cusYB045 43,7804 

cusYB046 43,7823 

cusYB047 43,7845 

cusYB048 43,7848 

cusYB049 43,7851 

cusYB050 43,7849 

cusYB051 43,79382 

cusYB052 43,79533 

cusYB053 4,8051 

cusYB054 43,80597 

cusYB055 43,76203 

cusYB056 43,7817 

cus YB057 43,78305 

cusYB058 43,78235 

cusYB059 43,78094 

e "Coteau de Rousset", commune d

X_WGS84 

5,82066 

5,82077 

5,8214 

5,82361 

5,82432 

5,82452 

5,82346 

5,82304 

5,82445 

5,82592 

5,82435 

5,82901 

5,83534 

5,82338 

5,82301 

5,8326 

5,83103 

5,82822 

5,82786 

5,82751 

5,82732 

5,85142 

5,85857 

5,88843 

5,89291 

5,82111 

5,82786 

5,82833 

5,8311 

5,83459 

e Gréoux-les-Bains - Dossier de de

LISTE D
Caractéristiqu

Diamètre Esse

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 Chêne pu

0,5 Chêne pu

0,5 Chêne pu

0,5 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 Chêne pu

0,5 Chêne

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

1 - 2 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

1 Chêne pu

1 Chêne

0,5 Chêne pu

0,5 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne pu

0,5 - 1 Chêne

0,5 - 1 Chêne

0,5 Chêne

emande de dérogation visant les es

ES ARBRES REMAR
ues de l'arbre 

ence Sénilité de l'arbre 

ubescent - 

ubescent - 

ubescent - 

ubescent - 

ubescent - 

ubescent - 

ubescent - 

ubescent - 

ubescent - 

ubescent - 

e vert - 

ubescent - 

ubescent - 

ubescent - 

ubescent - 

ubescent - 

ubescent - 

ubescent - 

ubescent - 

ubescent - 

ubescent - 

ubescent - 

e vert - 

ubescent - 

ubescent - 

ubescent - 

ubescent - 

e vert - 

e vert - 

e vert - 
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- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

1  1 = oui, 0 = non 
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ANN
D'EC
 

Point d'éco

GRCPE00

GRCPE00

GRCPE00

GRCPE00

GRCPE00

GRCPE00

GRCPE00

GRCPE00

GRCPE00

GRCPE01

GRCPE01

GRCPE01

GRCPE01

GRCPE01

GRCPE01

GRCPE01

GRCPE01

GRCPE01

GRCPE01

GRCPE02

GRCPE02

GRCPE02

GRCPE02

GRCPE02

GRCPE02

GRCPE02

GRCPE02

 

NEXE 8 
CHANTILLO

Point 

ute 

Pé
rio

de
 

Date Heure 

01 

Tr
an

si
t p

re
in

ta
ni

er
 

17/04/2013 20h55 

02 17/04/2013 21h29 

03 17/04/2013 21h50 

04 17/04/2013 22H19 

05 17/04/2013 22h46 

06 17/04/2013 23h15 

07 17/04/2013 00H00 

08 17/04/2013 00h15 

09 17/04/2013 00H31 

10 17/04/2013 00h54 

11 13/05/2013 21h36 

12 13/05/2013 21h57 

13 13/05/2013 22h12 

14 13/05/2013 22h40 

15 13/05/2013 23h14 

16 13/05/2013 22h57 

17 13/05/2013 23h51 

18 13/05/2013 00h10 

19 11/06/2013 21H15 

20 11/06/2013 22h05 

21 11/06/2013 22h30 

22 11/06/2013 23h28 

23 11/06/2013 23h57 

24 11/06/2013 00h35 

25 11/06/2013 00h53 

26 

M
is

e 
ba

s 
/ 

él
ev

ag
e 

de
s 

je
un

es
 

19/06/2013 21h46 

27 19/06/2013 22h15 

EXPERTIS
ONNAGE A

Habit

Lisiè

Lisiè

Lisiè

Lisiè

Lisiè

Milieu naturel o

Milieu naturel o

Lisière (ch

Lisiè

Lisiè

Lisiè

Lisière (ch

Lisière (ch

Lisière (ch

Milieu naturel o

Lisiè

Milieu naturel o

Milieu naturel o

Milie

Lisiè

Lisiè

Lisiè

Milieu naturel o

Lisiè

Lisière (ch

Milieu naturel o

Milieu naturel o
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SE VISAN
AU DETECTE

RESULTAT

tat simplifié 

ère (autre) 

ère (autre) 

ère (autre) 

ère (autre) 

ère (autre) 

ouvert à semi-ouvert 

ouvert à semi-ouvert 

hemin forestier) 

ère (autre) 

ère (autre) 

ère (autre) 

hemin forestier) 

hemin forestier) 

hemin forestier) 

ouvert à semi-ouvert 

ère (autre) 

ouvert à semi-ouvert 

ouvert à semi-ouvert 

u urbanisé 

ère (autre) 

ère (autre) 

ère (autre) 

ouvert à semi-ouvert 

ère (autre) 

hemin forestier) 

ouvert à semi-ouvert 

ouvert à semi-ouvert 

PRO20140001 - Projet de centra

NT LES 
EUR MANU

TS DE L'EXPERTISE
Habitat 

H

Parcelles cochons 

Falaise 

Pente abrupte don

Lisière

C

Carre

Bord de fa

Chemin fore

Chemin forestie

Chemin fo

Milieu ou

Ch

Milieu ou

Près de la rout

intersectio

Prairi

intersectio

A

gros chên

récapitulatif des espèce

ale photovoltaïque "Coteau de Rous

CHAUVES
UEL 

E CHIROPTEROLOGI

Habitat détaillé 

Lisière LHT 

 : lisière boisement/milieu ouvert 

 surplombant le vallon 

nnant sur la vallée de la Durance 

e boisement/Vignes 

Prairie à thym 

Prairie à thym 

Chemin forestier 

efour des chemins 

Lisière prairie 

alaise ou pente abrupte 

estier 2-3 mètres de large 

er assez large, proche vignes 

orestier, fond de vallon. 

uvert piqueté sous LHT 

hemin LHT large 

uvert piqueté sous LHT 

Prairie 

habitation 

lisière prairie 

te, au niveau de gros arbres 

on de 4 larges chemins 

es a thyms ouverte 

on de 4 larges chemins 

Allée forestière 

es avec nombreux gites 

Prairie 

s faisant l'objet de la demande de d

sset", commune de Gréoux-les-Bain

S-SOURIS 

IQUE AU DETECTEU
Coordonnée

WGS84_X WGS84_Y 

5,83057 43,7795 

5,82791 43,7805 

5,82637 43,7826 

5,82687 43,7843 

5,83385 43,7798 

5,82619 43,771 

5,81973 43,762 

5,82159 43,7645 

5,82349 43,7618 

5,81608 43,7673 

5,82702 43,7843 

5,83085 43,7825 

5,83602 43,7809 

5,83073 43,776 

5,82265 43,7722 

5,825 43,7732 

5,81891 43,7757 

5,81885 43,7723 

5,81986 43,7694 

5,82005 43,772 

5,82097 43,7804 

5,82799 43,773 

5,82682 43,7709 

5,82559 43,7795 

5,83121 43,7792 

5,82012 43,7683 

5,81436 43,7673 

dérogation 

ns - Dossier de demande de déroga

: RESU

UR MANUEL 
es géographiques 

RGF93_X RGF93_Y 

Pi
pi

st
re

lle
 

927858,78 6301910,64 

927640,66 6302021,47 

927508,18 6302247,01 

927542,13 6302435,27 1

928121,05 6301961,53 

927540,34 6300959,71 5

927056,23 6299944,27 

927196,05 6300219,71 

927359,37 6299925,53 

926741,04 6300515,59 

927554,19 6302438,14 1

927869,17 6302247,72 1

928291,34 6302087,96 

927885,51 6301526,96 2

927250,54 6301078 

927435,79 6301203,94 

926935,28 6301462,6 

926944,2 6301084,28 

927037,19 6300763,68 

927041,77 6301055,19 1

927082,55 6301990,49 

927676,9 6301189,89 

927590,89 6300952,4 1
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PRO20140001
SOLAIREDIRE
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Point d'éco

GRCPE02

GRCPE02

GRCPE03

GRCPE03

GRCPE03

GRCPE03

GRCPE03

GRCPE03

GRCPE03

GRCPE03

GRCPE03

GRCPE03

GRCPE04

GRCPE04

GRCPE04

GRCPE04

GRCPE04

GRCPE04

GRCPE04

GRCPE04

GRCPE04

GRCPE04

GRCPE05

GRCPE05

GRCPE05

GRCPE05

GRCPE05

GRCPE05

GRCPE05

GRCPE05

GRCPE05

 - Projet de centrale photovoltaïque
ECT - 04/07/2014 

Point 

ute 
Pé

rio
de

 
Date Heure 

28 19/06/2013 22h26 

29 19/06/2013 22h40 

30 19/06/2013 22h58 

31 19/06/2013 23h25 

32 19/06/2013 23h55 

33 19/06/2013 00h45 

34 15/07/2013 21h24 

35 15/07/2013 21h45 

36 15/07/2013 22h26 

37 15/07/2013 22h44 

38 15/07/2013 23h37 

39 15/07/2013 00h25 

40 15/07/2013 00h45 

41 15/07/2013 21h30 

42 15/07/2013 22h12 

43 15/07/2013 22h40 

44 15/07/2013 23h27 

45 15/07/2013 23h47 

46 15/07/2013 00h15 

47 15/07/2013 00h44 

48 15/07/2013 01h30 

49 15/07/2013 01h51 

50 

Tr
an

si
t a

ut
om

na
l 

12/08/2013 21h05 

51 12/08/2013 21h38 

52 12/08/2013 21h59 

53 12/08/2013 22h25 

54 12/08/2013 22h46 

55 12/08/2013 23h15 

56 12/08/2013 23h50 

57 12/08/2013 00h12 

58 12/08/2013 00h29 

e "Coteau de Rousset", commune d

Habit

Milieu naturel o

Lisière (ch

Lisiè

Lisiè

Lisiè

Lisière (ch

Lisière (ch

Lisiè

Lisière (ch

Lisiè

Lisière (ch

Milieu naturel o

Lisière (ch

Milie

Lisiè

Lisiè

Lisiè

Lisiè

Lisiè

Lisiè

Lisière (ch

Milieu

Lisière (ch

Bo

Bo

Lisiè

Bo

Lisière (ch

Lisière (ch

Lisiè

Milieu naturel o

e Gréoux-les-Bains - Dossier de de

RESULTAT

tat simplifié 

ouvert à semi-ouvert 

hemin forestier) 

ère (autre) 

ère (autre) 

ère (autre) 

hemin forestier) 

hemin forestier) 

ère (autre) 

hemin forestier) 

ère (autre) 

hemin forestier) 

ouvert à semi-ouvert 

hemin forestier) 

u urbanisé 

ère (autre) 

ère (autre) 

ère (autre) 

ère (autre) 

ère (autre) 

ère (autre) 

hemin forestier) 

u aquatique 

hemin forestier) 

oisement 

oisement 

ère (autre) 

oisement 

hemin forestier) 

hemin forestier) 

ère (autre) 

ouvert à semi-ouvert 

emande de dérogation visant les es

TS DE L'EXPERTISE
Habitat 

H

A

L

L

C

Chemin forestier

Lis

Chemin f

Lisière vig

Chemin forestier, z

pra

C

trou au

Lisiè

lisière perpendiculaire au site

Friche herbacé

Lisière, boisem

Lisière, bo

lisière, boisement / cu

Ripisylve D

c

Chênaie pubescent

Chênaie 

Lisière boisemen

Pente, a

Chemin forestier, peti

Chemin fore

P

pèces protégées au titre de l’article

E CHIROPTEROLOGI

Habitat détaillé 

Prairie 

Allée forestière 

Lisière, bois 

Lisière, prairie 

Lisière, chemin 

Chemin forestier 

r au milieu d'une belle chênaie 

ière, Prairie, bois 

forestier, petits chênes 

gnes/ bois, assez large 

zone un peu ouverte, arbustif bas 

irie, milieu ouvert 

Chemin forestier 

u niveau du château 

ère boisement site 

e et ripisylve, beau boisement de ch

ée, lisière, boisement arbustif 

ment, culture de blé fauchée 

ois site / culture fauchée 

ulture de blé perpendiculaire au site

Durance, chemin forestier 

bord Durance 

chemin forestier 

e mature claire, en fond de vallon 

claire, en bord de ravin 

nt/route. Au niveau gros chênes 

au milieu chênaie verte 

te clairière forestière, chênaie verte

estier, chênaie pubescente 

Chemin LHT 

rairie de fauche 

 L411-2 du code de l’environnemen

IQUE AU DETECTEU
Coordonnée

WGS84_X WGS84_Y 

5,81476 43,7661 

5,8171 43,7646 

5,81659 43,7638 

5,8187 43,7625 

5,82 43,7652 

5,83333 43,7811 

5,82783 43,7847 

5,83272 43,7807 

5,83477 43,778 

5,83349 43,7789 

5,8238 43,7804 

5,83084 43,7706 

5,82491 43,7654 

5,82893 43,7862 

5,82444 43,7829 

h. Pub. 5,82015 43,7819 

5,81613 43,7758 

5,80975 43,7745 

5,81518 43,7721 

 5,81773 43,7777 

5,82096 43,7891 

5,81942 43,7894 

5,82857 43,7781 

5,82573 43,7784 

5,82287 43,7792 

5,82065 43,7802 

5,81989 43,7792 

e 5,82167 43,7776 

5,82429 43,7767 

5,82248 43,7749 

5,81992 43,775 

nt 257/274 

UR MANUEL 
es géographiques 

RGF93_X RGF93_Y 

Pi
pi

st
re

lle
 

926639,91 6300384,44 

926833,81 6300221,56 

926796,52 6300128,37 

926971,1 6299996,83 

927064,9 6300301,75 

928074,22 6302105,85 

927617,72 6302483,9 7

928027,04 6302051 

928202,9 6301766,64 

928095,89 6301859,1 

927310,2 6301995,96 

927916 6300926,25 

927459,85 6300331,33 

927700,33 6302656,1 1

927352,1 6302279,57 

927010,62 6302157,05 

926711,01 6301465,82 

926203,26 6301295,38 

926649,7 6301047,64 

926832,87 6301677,11 

927047,6 6302950,32 1

926921,72 6302987,86 

927703,23 6301750,16 2

927473,87 6301783,42 

927239,86 6301863,23 

927057,93 6301967,04 

927000,41 6301854,12 

927150,39 6301683,89 1

927364,53 6301587,47 2

927225,96 6301386,58 1

927019,47 6301381,65 
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Point d'éco

GRCPE05

GRCPE06

GRCPE06

GRCPE06

GRCPE06

GRCPE06

GRCPE06

GRCPE06

GRCPE06

GRCPE06

GRCPE06

GRCPE07

GRCPE07

GRCPE07

GRCPE07

GRCPE07

GRCPE07

GRCPE07

GRCPE07

GRCPE07

 

 

 

Point 

ute 
Pé

rio
de

 
Date Heure 

59 12/08/2013 00h58 

60 12/08/2013 01h35 

61 13/08/2013 21h10 

62 13/08/2013 21h30 

63 13/08/2013 21h55 

64 13/08/2013 22h35 

65 25/09/2013 20H00 

66 25/09/2013 0 

67 25/09/2013 0 

68 25/09/2013 0 

69 25/09/2013 21h40 

70 25/09/2013 0 

71 25/09/2013 0 

72 25/09/2013 0 

73 25/09/2013 0 

74 25/09/2013 0 

75 25/09/2013 0 

76 25/09/2013 0 

77 25/09/2013 00h25 

78 25/09/2013 00h40 

Habit

Milieu naturel o

Lisiè

Bo

Milieu naturel o

Lisiè

Lisière (ch

Lisière (ch

Bo

Lisiè

Bo

Lisiè

Bo

Bo

Lisière (ch

Lisiè

Lisiè

Milieu naturel o

Lisière (ch

Lisiè

Lisiè

258/274 

RESULTAT

tat simplifié 

ouvert à semi-ouvert 

ère (autre) 

oisement 

ouvert à semi-ouvert 

ère (autre) 

hemin forestier) 

hemin forestier) 

oisement 

ère (autre) 

oisement 

ère (autre) 

oisement 

oisement 

hemin forestier) 

ère (autre) 

ère (autre) 

ouvert à semi-ouvert 

hemin forestier) 

ère (autre) 

ère (autre) 

PRO20140001 - Projet de centra

TS DE L'EXPERTISE
Habitat 

H

P

Lisière boise

Boisement clai

Prairie au mil

Lisière grande

Grande p

P

L

P

L

L

zo

P

récapitulatif des espèce

ale photovoltaïque "Coteau de Rous

E CHIROPTEROLOGI

Habitat détaillé 

Prairie naturelle 

ement/route puis champs. 

ir de ch. Pub. Sortie de gîtes 

lieu forêt : trouée forestière 

e prairie/boisement ch. Pub 

pinède, chemin forestier 

Piste forestière 

Ravin boisé 

Lisière prairie 

Bois 

Lisière, prairie 

Ravin boisé 

Ravin boisé 

Piste forestière 

Lisière, prairie 

Lisière, prairie 

one semi ouverte 

Piste forestière 

Lisière prairie 

Lisière prairie 

s faisant l'objet de la demande de d

sset", commune de Gréoux-les-Bain

IQUE AU DETECTEU
Coordonnée

WGS84_X WGS84_Y 

5,81761 43,7746 

5,82749 43,7854 

5,817 43,7676 

5,82114 43,7654 

5,82113 43,7673 

5,81349 43,7443 

5,83156 43,7821 

5,83212 43,7829 

5,83279 43,7811 

5,83314 43,7783 

5,82791 43,7805 

5,8273 43,7821 

5,8275 43,7814 

5,8278 43,773 

5,82191 43,7722 

5,82784 43,769 

5,82796 43,7671 

5,8235 43,7618 

5,81638 43,769 

5,81865 43,7705 

dérogation 

ns - Dossier de demande de déroga

UR MANUEL 
es géographiques 

RGF93_X RGF93_Y 

Pi
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st
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lle
 

926835,02 6301332,36 3

927587,31 6302561,54 

926813,75 6300555,77 

927156,3 6300321,7 

927147,81 6300532,12 

926623,75 6297955,27 

927928,27 6302205,81 

927969,67 6302298,25 

928031,06 6302102,85 

928070,31 6301790,46 

927640,44 6302023,13 

927585,22 6302190,39 

927604,62 6302114,36 1

927662,22 6301183,47 1

927190,7 6301079,42 1

927680,98 6300736,46 

927698,31 6300536,03 

927360,26 6299932,12 

926758,42 6300706,25 

926935,78 6300879,82 
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ANN
D'EC

Point 

GRCPT00

GRCPT00

GRCPT00

GRCPT00

GRCPT00

GRCPT00

GRCPT00

GRCPT00

GRCPT00

GRCPT01

GRCPT01

GRCPT01

GRCPT01

GRCPT01

GRCPT01

GRCPT01

GRCPT01

GRCPT01

GRCPT01

GRCPT02

GRCPT02

 - Projet de centrale photovoltaïque
ECT - 04/07/2014 

NEXE 9 
CHANTILLO

Pé
rio

de
 

Date H

01 

Tr
an

si
t p

rin
ta

ni
er

 

18/04/2013 L

02 18/04/2013 Lisière

03 18/04/2013 Milieu natu

04 18/04/2013 Milieu natu

05 14/05/2013 L

06 14/05/2013 Milieu natu

07 14/05/2013 L

08 14/05/2013 Milieu natu

09 21/05/2013 Milieu natu

10 21/05/2013 Lisière

11 21/05/2013 Lisière

12 21/05/2013 L

13 21/05/2013 L

14 

M
is

e 
ba

s 
/ é

le
va

ge
 d

es
 je

un
es

 

21/05/2013 Milieu natu

15 17/06/2013 L

16 17/06/2013 L

17 17/06/2013 L

18 17/06/2013 Milieu natu

19 17/06/2013 Milieu natu

20 18/06/2013 Lisière

21 18/06/2013 Lisière

e "Coteau de Rousset", commune d

EXPERTIS
ONNAGE A

Point 

Habitat simplifié 

Lisière (autre) Lisièr

e (chemin forestier) Lisière

urel ouvert à semi-ouvert 
Espace

vallon près
la vallé

urel ouvert à semi-ouvert Milieu ouv

Lisière (autre) 
Au nord d

niveau 

urel ouvert à semi-ouvert Zone su

Lisière (autre) 
Belle lisiè

urel ouvert à semi-ouvert Zone 
perpen

urel ouvert à semi-ouvert 

e (chemin forestier) Haut de 

e (chemin forestier) Lisière c
ch

Lisière (autre) Lisière

Lisière (autre) Lisière

urel ouvert à semi-ouvert 

Lisière (autre) Lis

Lisière (autre) 
Lisière b

Lisière (autre) Parc au

urel ouvert à semi-ouvert Pet

urel ouvert à semi-ouvert 

e (chemin forestier) Lisière, b
lon

e (chemin forestier) Fond de

e Gréoux-les-Bains - Dossier de de

SE VISAN
AUX DETECT

RESULTATS DE

Habitat détaillé WGS84

re prairie/vieux chêne 5,8340

e chemin/chênaie verte 5,8276

e semi ouvert, début de 
s de la route au niveau de 
ée et des gros chênes 

5,8209

vert/semi ouvert, herbacée 
à thym/piqueté 

5,818

u site, près de la route au 
du fond de vallon et du 

grillage. 
5,8272

ud, milieu ouvert piqueté 5,8228

ère sous LHT, sous LHT 
bien végétalisé 5,8202

 Nord. Falaise/vallon, 
ndiculaire à la Durance 

5,8263

0 5,82

pente, avec gros chênes 5,8269

chemin dans boisement 
ênaie pubescente 

5,8253

e boisement/champs. 5,8131

e boisement/champs. 5,8153

Prairie 5,8148

sière, bois, prairie 5,8267

boisement / large chemin 
LHT 5,8276

x cochons. Lisière bois, 
milieu ouvert 

5,828

ite trouée forestière 5,8295

Prairie piquetée 5,8225

bois / chemin herbacé le 
g clôture limite site 

5,821

e vallon, boisement clair, 
petits arbres 

5,8262

emande de dérogation visant les es

NT LES 
TEURS AUT
E L'EXPERTISE CHIR

Coordonnées géographiques 

4_X WGS84_Y RGF93_X 

09 43,7808 928136,23 6

62 43,7746 927640,8 6

97 43,7804 927082,83 6

82 43,7675 926910,71 6

24 43,7851 927568,99 

86 43,762 927307,74 6

22 43,7741 927046,98 6

32 43,7826 927504,52 6

2 43,7775 927015,83 6

92 43,7841 927546,63 6

35 43,7664 927490,26 6

14 43,7719 926486,14 6

36 43,7714 926667,01 6

81 43,7672 926639,19 6

79 43,7645 927613,78 

61 43,7725 927648,54 6

86 43,7801 927697,55 6

56 43,7787 927780,52 6

58 43,7724 927243,77 6

7 43,7594 927224,87 6

21 43,7702 927544,87 6

pèces protégées au titre de l’article

CHAUVES
TOMATISES
ROPTEROLOGIQUE

RGF93_Y 

Sérotine 
commune / 
Noctule de 

Leisler 

My

6302075,05 2 

6301360,84 11 

6301991,72 244 

6300550,67 7 

6302524,3 5 

6299947,15 1 

6301285,89 14 

6302248,11 8 

6301663,85 14 

6302417,64 4 

6300449,96 96 

6301020,13 21 

6300975,76 34 

6300504,06 2 

6300241,1 4 

6301131,27 19 

6301976,25 8 

6301819,21 3 

6301109,45 1 

6299656,84 16 

6300867,13 153 

 L411-2 du code de l’environnemen

S-SOURIS 
S 

E AUX DETECTEURS

yotis sp. 
Molosse de 

Cestoni 

Pip
Kuhl 

de N

84 
 

26 1 

34 
 

19 
 

4 
 

1 
 

106 2 

38 
 

56 
 

3 
 

24 1 

51 
 

67 
 

18 3 

2 1 

10 
 

12 
 

  
8 1 

46 
 

36 
 

nt 259/274 

: RESU

S AUTOMATISES 
Activité (nombre de contacts

istrelle de 
 / Pipistrelle 
Nathusius 

Vespère de Savi 
Pipi
Min

S

 
1 

5 3 

23 29 

2 
 

  

3 
 

11 1 

1 8 

5 3 

 
7 

9 3 

12 3 

128 17 

9 1 

1 2 

22 3 

7 1 

  

 
1 

7 2 

8 40 

ULTATS 

 par espèce par nuit) 

istrelle sp. / 
nioptère de 
chreibers 

Oreillard sp. 
M

8 
 

 
2 

  

  

12 
 

  

  

  

  

  

 
1 

 
1 

1 
 

  

  

 
2 

  

  

  

  

  

DES POI

Molosse de 
Cestoni Petit Rhinolophe Tou

  

  

  

  

  

  

  

1 
 

3 
 

1 
 

 
11 

10 1 

1 
 

1 
 

1 1 

  

  

  

  

  

  

NTS 

utes espèces 

95 

48 

341 

28 

22 

5 

134 

56 

82 

15 

145 

105 

249 

35 

12 

68 

28 

3 

12 

121 

359 



Point 

GRCPT02

GRCPT02

GRCPT02

GRCPT02

GRCPT02

GRCPT02

GRCPT02

GDCPT03

GDCPT03

GDCPT03

GDCPT03

GDCPT03

 

Pé
rio

de
 

Date H

22 18/06/2013 Lisière

23 18/06/2013 Lisière

24 18/06/2013 Lisière

25 

Tr
an

si
t a

ut
om

na
l 

23/07/2013 Milieu natu

26 23/07/2013 Lisière

27 23/07/2013 Lisière

28 23/07/2013 Milieu natu

30 

M
is

e 
ba

s 
/ é

le
va

ge
 d

es
 je

un
es

 15/07/2013 M

31 15/07/2013 L

32 15/07/2013 Lisière

33 15/07/2013 L

34 15/07/2013 L

Point 

Habitat simplifié 

e (chemin forestier) Fond de

e (chemin forestier) Fond de
he

e (chemin forestier) 
Lisière, b

urel ouvert à semi-ouvert 
Prairie p

gîtes p

e (chemin forestier) Carrefour
ch

e (chemin forestier) 
Lisière b
niveau i

urel ouvert à semi-ouvert Troué

Milieu aquatique Ripisylve,

Lisière (autre) 
Lisière

Dura

e (chemin forestier) 
Boiseme

au n

Lisière (autre) lisière

Lisière (autre) lisière

260/274 

RESULTATS DE

Habitat détaillé WGS84

e vallon, boisement clair, 
petits arbres 

5,8283

e vallon, boisement clair 
rbacé, gros arbres 5,8302

boisement beaux arbres, 
près … 5,8354

iquetée de gros chênes, 
robables, près maison. 5,820

r chemins forestiers, dans 
ênaie pubescente 

5,8255

boisement chêne vert, au 
ntersection de plusieurs 

chemins. 
5,8228

ée forestière herbacée 5,8202

 étang de pêche, derrière 
la Durance 5,8259

, haies perpendiculaire 
ance menant au site 5,8302

ent de ripisylves Durance 
niveau d'un chemin 5,8161

e avancement de bois 5,815

e avancement de bois 5,8173
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4_X WGS84_Y RGF93_X 

31 43,7751 927694,3 6

29 43,7762 927849,68 6

47 43,7779 928259,41 6

01 43,7684 927060,56 

53 43,7794 927453,7 

88 43,7582 927324,55 6

28 43,765 927087,89 6

93 43,8113 927358,8 6

22 43,8018 927741,72 6

17 43,7815 926692,16 6

54 43,7765 926650,29 6

33 43,7777 926800,98 6
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6301421,58 21 

6301550,92 182 

6301750,21 198 

6300651,1 367 

6301889,9 246 

6299526,86 27 

6300280,89 41 

6305436,02 45 

6304388,71 67 

6302091,19 30 

6301534,82 225 

6301676,53 31 
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43 
 

76 
 

29 
 

93 
 

26 
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229 1 

21 
 

286 1 
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dérogation 

ns - Dossier de demande de déroga

S AUTOMATISES 
Activité (nombre de contacts

istrelle de 
 / Pipistrelle 
Nathusius 

Vespère de Savi 
Pipi
Min

S

4 2 

1 3 

 
3 

4 11 

2 5 

  

7 3 

10 10 

14 6 

4 
 

5 10 

5 1 

ation visant les espèces protégées a

 par espèce par nuit) 

istrelle sp. / 
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chreibers 
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M
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1 

4 2 

1 5 
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55 
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Blattoptère

Coléoptère

Coléoptère

Coléoptère

Coléoptère

Coléoptère

Coléoptère

Coléoptère

Coléoptère

Coléoptère

Coléoptère

Coléoptère

Coléoptère

Coléoptère

Coléoptère

Coléoptère

Coléoptère

Coléoptère

Coléoptère

Coléoptère

Coléoptère
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ECT - 04/07/2014 

NEXE 11 EX
ZONE D'ET

LISTE COMPLET
ture 

Famille Nom s

es Blatellidae Lobop
decipi

es Bostrychidae 
Bostry
capuc

es Buprestidae Acma
degen

es Buprestidae 
Acma
pilose

es Buprestidae Antha
hunga

es Buprestidae 
Capno
teneb

es Cerambycidae Ceram

es Cerambycidae Ergate

es Cerambycidae Plagio
arcua

es Cerambycidae 
Purpu
kaehle

es Cerambycidae Stenu

es Cetoniidae Ceton

es Cetoniidae Trichi

es Cicindelidae 
Cicind
campe

es Cicindelidae Cicind
maroc

es Dynastidae Orycte

es Elateridae Cardio
bigutta

es Elateridae Lacon

es Lucanidae Lucan

es Melolonthidae Omalo

es Scarabaeidae Orycte

e "Coteau de Rousset", commune d

XPERTISE V
TUDE 

TE DES INSECTES O
En

scientifique Nom français 
Lis
rou
Eu

ptera 
iens  

NE

ychus 
cinus  

NE

aeodera 
ner  

NE

aeodera 
ellae  

NE

axia 
arica  

NE

odis 
rionis  

NE

mbyx cerdo le Grand 
Capricorne 

NE

es faber 
 

NE

onotus 
tus  

NE

uricenus 
eri  

NE

urella nigra 
 

NE

nia aurata 
 

NE

us rosaceus 
 

NE

dela 
estris  

NE

dela 
ccana  

NE

es nasicornis 
 

NE

ophorus 
atus  

NE

n punctatus 
 

NE

nus cervus le Lucane 
cerf-volant 

NE

oplia nicolasi 
 

NE

es nasicornis 
 

NE

e Gréoux-les-Bains - Dossier de de
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uge 
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Liste 
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E NE NE 
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E NE NE 

E NE NE 

E NE NE 

E NE NE 

E NE NE 

E NE NE 

E NE NE 

E NE NE 

E NE NE 

E NE NE 

E NE NE 

E NE NE 

E NE NE 

E NE NE 

E NE NE 

E NE NE 

E NE NE 
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BRAUD Yoan 

  
BRAUD Yoan 
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BRAUD Yoan 

  
BRAUD Yoan 

  
BRAUD Yoan 
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2 

DH2-4 BRAUD 
RYMARCZYK 

  
RYMARCZYK 

  
RYMARCZYK 

  
BRAUD Yoan 

  
BRAUD Yoan 

  
BRAUD Yoan 

  
BRAUD Yoan 

  
BRAUD Yoan 

  
BRAUD Yoan 

  

BRAUD 
RYMARCZYK 

  
BRAUD Yoan 

  
BRAUD Yoan 
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BRAUD Yoan 

  
BRAUD Yoan 
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 Frédéric 

Yoan, 
 
TEIREAU 
BOUILLE 

Nomen

Ordre 

Coléop

Coléop

Hémipt
cicadom

Hémipt
cicadom

Hémipt
cicadom

Hémipt
cicadom

Hémipt
cicadom

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc
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ptères Scarabaeidae Co

ptères Trogidae Tro

tères 
morphes Cicadidae Cic

tères 
morphes 

Cicadidae Cic

tères 
morphes Cicadidae Ly

tères 
morphes 

Tibicinidae Te
arg

tères 
morphes Tibicinidae 

Te
py

ptères 
cères 

Adelidae Ad

ptères 
cères Arctiidae Arc

ptères 
cères 

Arctiidae Dia

ptères 
cères Arctiidae 

Hy
tes

ptères 
cères 

Arctiidae Lit

ptères 
cères Arctiidae Sp

ptères 
cères 

Cossidae Dy

ptères 
cères Crambidae 

Eu
gu

ptères 
cères 

Crambidae Eu
po

ptères 
cères 

Crambidae Py

ptères 
cères 

Drepanidae Wa
un

ptères 
cères 

Elachistidae Ag
cn

ptères 
cères 

Elachistidae Ag
hip

nt 269/274 

 DES INSEC

ETE DES INSECTES

om scientifique Nom français 

opris umbilicatus 
 

ox perlatus 
 

cada orni 
 

cadatra atra 
 

ristes plebejus 
 

ettigettalna 
gentata  

ettigettula 
gmea  

dela australis 
 

ctia villica 
 

aphora mendica 
 

yphoraia 
studinaria  

hosia quadra 
 

piris striata 
 

yspessa ulula 
 

urrhypis cf 
ttulalis  

urrhypis 
ollinalis  

yrausta aurata 
 

atsonalla 
cinula  

gonopterix 
icella  

gonopterix 
ppomarathri  

CTES REPE

S OBSERVES SUR LA
Enjeu de conservation 

Liste 
rouge 
Europe 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 
(ou 
ZNIEFF) 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

ERTORIES S

A ZONE D'ETUDE 

ObservateuProtecti
on 
France 

Natura 
2000 

  
GRAVELAT

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
RYMARCZY

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
RYMARCZY

  
RYMARCZY

  
BRAUD Yo

  
RYMARCZY

  
RYMARCZY

SUR 

ur 

T Bruno 

an 

an 

an 

an 

an 

an 

an 

an 

an 

an 

YK Frédéric 

an 

an 

an 

YK Frédéric 

YK Frédéric 

an 

YK Frédéric 

YK Frédéric 



Nomencla

Ordre 

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

Lépidoptèr
hétérocère

 

LISTE COMPLET
ture 

Famille Nom s

res 
es 

Elachistidae Agono
umbe

res 
es Elachistidae 

Depre
eryng

res 
es 

Elachistidae Ethmi

res 
es Elachistidae Ethmi

res 
es 

Gelechiidae Carpa
decor

res 
es Gelechiidae 

Nothr
verba

res 
es 

Geometridae Aspita
ochre

res 
es Geometridae 

Athroo
pennig

res 
es 

Geometridae Cleoro
lichen

res 
es Geometridae Coloto

res 
es 

Geometridae Eupith
coccif

res 
es Geometridae 

Isturg
delimb

res 
es 

Geometridae Minoa

res 
es Geometridae 

Pseud
macu

res 
es 

Geometridae Scopu

res 
es Geometridae 

Scoto
coarct

res 
es 

Geometridae Scoto
luridat

res 
es Lasiocampidae Erioga

res 
es 

Lasiocampidae Erioga
lanest

res 
es Lasiocampidae 

Lasioc
querc

res 
es 

Lasiocampidae Malac
castre

res 
es Noctuidae 

Autog
gamm

res 
es 

Noctuidae Catoc
conve

TE DES INSECTES O
En

scientifique Nom français 
Lis
rou
Eu

opterix 
llana  

NE

essaria 
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NE

ia aurifluella 
 

NE

ia bipunctella 
 

NE

atolechia 
rella  

NE

is 
scella  

NE

ates 
aria  

NE

olopha 
geraria  

NE

odes 
naria  

NE

ois pennaria 
 

NE

hecia 
ferata  

NE

ia limbaria 
baria  

NE

a murinata 
 

NE

dopanthera 
lata  

NE

ula ornata 
 

NE

opteryx 
taria  

NE

opteryx 
ta  

NE

aster catax 
la Laineuse 
du prunellier NE

aster 
tris  

NE

campa 
cus  

NE

cosoma 
ensis  

NE

grapha 
ma  

NE

cala 
ersa  

NE
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E NE NE 

E NE NE 
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E NE NE 
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E NE NE 
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 ZONE D'ETUDE 

Observateur Protecti
on 
France 

Natura 
2000 

  
RYMARCZYK 

  
RYMARCZYK 

  
RYMARCZYK 

  
RYMARCZYK 

  
RYMARCZYK 

  
RYMARCZYK 

  
BRAUD Yoan 

  
BRAUD Yoan 

  
BRAUD Yoan 

  
RYMARCZYK 

  
RYMARCZYK 

  
RYMARCZYK 

  
BRAUD Yoan 

  
BRAUD Yoan 

  
BRAUD Yoan 

  
BRAUD Yoan 

  
BRAUD Yoan 

Article 
2 DH2-4 BRAUD Yoan 

  

BRAUD 
ROINARD Sam

  
RYMARCZYK 

  
BRAUD Yoan 

  
BRAUD Yoan 

  
RYMARCZYK 

récapitulatif des espèce

ale photovoltaïque "Coteau de Rous

 Frédéric 

 Frédéric 

 Frédéric 

 Frédéric 

 Frédéric 

 Frédéric 

 Frédéric 

 Frédéric 

 Frédéric 

Yoan, 
muel 

 Frédéric 

 Frédéric 

Nomen

Ordre 

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

Lépido
hétéroc

s faisant l'objet de la demande de d

sset", commune de Gréoux-les-Bain

LISTE COMPLE
nclature 

Famille No

ptères 
cères 

Noctuidae Ch
trig

ptères 
cères Noctuidae Cle

ptères 
cères 

Noctuidae Co
lut

ptères 
cères Noctuidae Eu

ptères 
cères 

Noctuidae He

ptères 
cères Noctuidae Sp

ptères 
cères 

Noctuidae Xe

ptères 
cères Notodontidae 

Th
pit

ptères 
cères 

Pterophoridae Cn
rho

ptères 
cères Pterophoridae 

Me
leu

ptères 
cères 

Pterophoridae Me
sp

ptères 
cères Pyralidae Eti

ptères 
cères 

Pyralidae Ly
ch

ptères 
cères Pyralidae 

Pe
ard

ptères 
cères 

Pyralidae Pe
ita

ptères 
cères Saturniidae 

Sa
pa

ptères 
cères 

Sphingidae He
fuc

ptères 
cères Sphingidae He

ptères 
cères 

Sphingidae Hy

ptères 
cères Sphingidae 

Ma
ste

ptères 
cères 

Tortricidae Ca
pro

ptères 
cères Tortricidae 

Gy
mi

ptères 
cères 

Tortricidae Ole
arc

dérogation 

ns - Dossier de demande de déroga
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om scientifique Nom français 

haranyca 
grammica  

eonymia yvanii 
 

onisania cf 
eago  

uclidia glyphica 
 

eliothis viriplaca 
 

pudaea ruticilla 
 

estia c-nigrum 
 

haumetopoea 
yocampa  

naemidophorus 
ododactyla  

errifieldia 
ucodactyla  

errifieldia 
ilodactylus  

iella zinckenella 
 

mphia 
allybella  

empeliella 
dosiella  

empeliella 
logallicella  

aturnia cf 
avoniella  

emaris 
ciformis  

emaris tityus 
 

yles euphorbiae 
 

acroglossum 
ellatarum  

acoecimorpha 
onubana  

ypsonoma 
nutana  

ethreutes 
cuella  

ation visant les espèces protégées a

S OBSERVES SUR LA
Enjeu de conservation 

Liste 
rouge 
Europe 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 
(ou 
ZNIEFF) 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 

NE NE NE 
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NE NE NE 

NE NE NE 
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 - Projet de centrale photovoltaïque
ECT - 04/07/2014 

LISTE COMPLET
ture 

Famille Nom s

res 
es 

Zygaenidae Adscit

res 
es Zygaenidae Aglao

res 
es 

Zygaenidae Rhaga

res 
es Zygaenidae Zygae

res 
es 

Zygaenidae Zygae

res 
es Zygaenidae 

Zygae
filipen

res 
es 

Zygaenidae Zygae

res 
es Zygaenidae 

Zygae
occita

res 
es Zygaenidae 

Zygae
rhada

res 
es 

Zygaenidae Zygae
sarpe

res 
es 

Zygaenidae 
Zygae
transa
hippo

res 
res 

Hesperiidae Carch
baetic

res 
res Hesperiidae Erynn

res 
res 

Hesperiidae Pyrgu

res 
res 

Hesperiidae Spialia

res 
res 

Hesperiidae Thym
sylves

res 
res 

Lycaenidae Aricia 

res 
res 

Lycaenidae Callop

res 
res 

Lycaenidae Cupid

res 
res 

Lycaenidae Cupid

res 
res 

Lycaenidae Glauc
alexis

res 
res 

Lycaenidae 
Glauc
melan

e "Coteau de Rousset", commune d

TE DES INSECTES O
En

scientifique Nom français 
Lis
rou
Eu

ta mannii 
 

NE

ope infausta 
 

NE

ades pruni 
 

NE

ena erythrus 
 

NE

ena fausta 
 

NE

ena 
ndulae  

NE

ena hilaris 
 

NE

ena 
anica  

NE

ena 
amanthus 

la Zygène 
cendrée NE

ena 
don  

NE

ena 
alpina 
crepidis  

NE

harodus 
cus 

L'Hespérie 
de la ballote 

- 

nis tages 
le Point-de-
Hongrie - 

us malvoides L'Hespérie 
de la mauve 

- 

a sertorius 
l'Hespérie 
des 
sanguisorbes 

- 

elicus 
stris 

la Bande 
noire 

- 

 agestis l'Argus brun - 

phrys rubi l'Argus vert - 

do minimus l'Argus frêle - 

do osiris 
L'Azuré de la 
chevrette 

- 

copsyche 
s 

l'Azuré des 
Cytises 

- 

copsyche 
nops 

L'Azuré de la 
badasse 

- 

e Gréoux-les-Bains - Dossier de de

OBSERVES SUR LA 
njeu de conservation 

ste 
uge 
urope 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 
(ou 
ZNIEFF) 

E NE NE 

E NE NE 

E NE NE 

E NE NE 

E NE NE 

E NE NE 

E NE NE 

E NE NE 

E NE (REM) 

E NE NE 

E NE NE 

VU (DET 
ZNIEFF) 

- NE 

- NE 

- NE 

- NE 

- NE 

- NE 

- NE 

- NE 

- NE 

- NE 
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rhopalo
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rhopalo

Lépido
rhopalo
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Lépido
rhopalo
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rhopalo

 L411-2 du code de l’environnemen

LISTE COMPLE
nclature 

Famille No

ptères 
ocères Lycaenidae Iol

ptères 
ocères 

Lycaenidae Ly

ptères 
ocères 

Lycaenidae Po
be

ptères 
ocères 

Lycaenidae Po
es

ptères 
ocères 

Lycaenidae Po
his

ptères 
ocères 

Lycaenidae Po
ica

ptères 
ocères Lycaenidae 

Po
the

ptères 
ocères 

Lycaenidae Ps
ba

ptères 
ocères Lycaenidae Sa

ptères 
ocères 

Lycaenidae Sa

ptères 
ocères Lycaenidae Sa

ptères 
ocères 

Nymphalidae Are
are

ptères 
ocères Nymphalidae Bo

ptères 
ocères Nymphalidae 

Bo
eu

ptères 
ocères 

Nymphalidae Bri

ptères 
ocères 

Nymphalidae Co
arc

ptères 
ocères 

Nymphalidae Co
do

ptères 
ocères 

Nymphalidae 
Co
pa

ptères 
ocères 

Nymphalidae Eu
au

ptères 
ocères 

Nymphalidae Hip

ptères 
ocères 

Nymphalidae Hip
ge

ptères 
ocères 

Nymphalidae 
Hip
se

nt 271/274 

ETE DES INSECTES

om scientifique Nom français 

ana iolas 
L'Azuré du 
baguenaudie
r 

caena phlaeas le Cuivré 
commun 

olyommatus 
ellargus 

le Bel-Argus 

olyommatus 
cheri 

L'Azuré du 
plantain 

olyommatus 
spanus 

Le Bleu-
nacré 
d'Espagne 

olyommatus 
arus 

l'Azuré bleu 

olyommatus 
ersites 

l'Azuré de 
l'esparcette 

seudophilotes 
aton 

l'Azuré du 
thym 

atyrium esculi 
La Thécla du 
kermès 

atyrium ilicis la Thécla de 
l'yeuse 

atyrium spini 
la Thécla du 
prunellier 

ethusana 
ethusa 

le Mercure 

oloria dia 
la Petite 
Violette 

oloria 
phrosyne 

le Grand 
Collier 
argenté 

intesia circe le Silène 

oenonympha 
cania 

le Céphale 

oenonympha 
orus 

Le Fadet des 
garrigues 

oenonympha 
amphilus 

le Procris 

uphydryas 
rinia provincialis 

le Damier de 
la succise 

pparchia fagi Le Sylvandre 

pparchia 
enava 

le Sylvandre 
helvète 

pparchia 
mele 

l'Agreste 
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LISTE COMPLET
ture 

Famille Nom s

res 
res 

Nymphalidae Issoria

res 
res 

Nymphalidae Lasiom
mege

res 
res 

Nymphalidae Limen

res 
res 

Nymphalidae Manio

res 
res 

Nymphalidae Melan
galath

res 
res 

Nymphalidae Melan
occita

res 
res 

Nymphalidae Melita

res 
res 

Nymphalidae Melita

res 
res 

Nymphalidae Melita

res 
res 

Nymphalidae Vanes

res 
res 

Nymphalidae Vanes

res 
res 

Papilionidae Iphicli
podal

res 
res 

Papilionidae Papilio

res 
res 

Papilionidae Zeryn

res 
res 

Pieridae Antho
carda

res 
res 

Pieridae Antho
euphe

res 
res 

Pieridae Aporia

res 
res 

Pieridae Colias
alfaca

res 
res 

Pieridae Colias

res 
res Pieridae Euchl

res 
res Pieridae 

Gone
cleopa

res 
res 

Pieridae Gone
rhamn

TE DES INSECTES O
En

scientifique Nom français 
Lis
rou
Eu

a lathonia le Petit Nacré - 

mmata 
ra 

la Mégère 
(♀), le 
Satyre (♂) 

- 

nitis reducta le Sylvain 
azuré 

- 

ola jurtina le Myrtil - 

nargia 
hea 

le Demi-deuil - 

nargia 
anica 

L'Echiquier 
d'Occitanie 

- 

aea cinxia la Mélitée du 
plantain 

- 

aea didyma la Mélitée 
orangée 

- 

aea phoebe le Grand 
Damier 

- 

ssa atalanta le Vulcain - 

ssa cardui la Belle-
Dame 

- 

ides 
irius 

le Flambé - 

o machaon le Machaon - 

thia rumina la Proserpine - 

ocharis 
mines 

l'Aurore - 

ocharis 
enoides 

L'Aurore de 
Provence 

- 

a crataegi le Gazé - 

s 
ariensis 

le Fluoré - 

s crocea le Souci - 

oe crameri 
La Piéride 
des 
biscutelles 

- 

pteryx 
atra 

Le Citron de 
Provence - 

pteryx 
ni 

le Citron - 
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ale photovoltaïque "Coteau de Rous
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Lépido
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Mantop

Mantop

Mantop

Mollusq

Névrop

Névrop

Névrop

Odona

Odona

Odona

Odona

Odona

Orthop

Orthop

Orthop

Orthop

s faisant l'objet de la demande de d

sset", commune de Gréoux-les-Bain

LISTE COMPLE
nclature 

Famille No

ptères 
ocères 

Pieridae Le
du

ptères 
ocères Pieridae 

Le
sin
nic

ptères 
ocères 

Pieridae Pie

ptères 
ocères 

Pieridae Pie

ptères 
ocères 

Pieridae Pie

ptères 
ocères 

Pieridae Po

ptères Empusidae Em

ptères Mantidae Am

ptères Mantidae Ma

ques Testacellidae Te
bis

ptères Ascalaphidae 
Lib
co

ptères Myrmeleontidae Ma
ap

ptères Myrmeleontidae 
Pa
libe

tes Aeshnidae Ae

tes Coenagrionidae 
En
cya

tes Gomphidae Go
vu

tes Libellulidae Lib

tes Libellulidae Or
bru

tères Acrididae Ac

tères Acrididae 
Ac
ins
ins

tères Acrididae Aio

tères Acrididae 
Ca
ita

dérogation 

ns - Dossier de demande de déroga

ETE DES INSECTES

om scientifique Nom français 

eptidea 
poncheli 

La Piéride du 
sainfoin, la 
Piéride de 
Duponchel 

eptidea 
napis/reali/juver
ca 

la Piéride de 
la moutarde 

eris brassicae la Piéride du 
chou 

eris mannii La Piéride de 
l'ibéride 

eris rapae la Piéride de 
la rave 

ontia daplidice le Marbré-de-
vert 

mpusa pennata l'Empuse 

meles decolor la Mante 
décolorée 

antis religiosa 
la Mante 
religieuse 

estacella 
sulcata  

belloides 
ccajus  

acronemurus 
ppendiculatus  

alpares 
elluloides  

eshna cyanea l'Aeschne 
bleue 

nallagma 
athigerum 

l'Agrion 
porte-coupe 

omphus 
lgatissimus 

le Gomphus 
très commun 

bellula fulva 
la Libellule 
fauve 

rthetrum 
unneum 

l'Orthétrum 
brun 

crotylus fischeri 
l'Œdipode 
framboisine 

crotylus 
subricus 
subricus 

l'Œdipode 
grenadine 

olopus strepens l’Aïolope 
automnale 

alliptamus i. 
licus 

le Caloptène 
italien 

ation visant les espèces protégées a

S OBSERVES SUR LA
Enjeu de conservation 

Liste 
rouge 
Europe 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 
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ZNIEFF) 
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- - NE 
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NE NE NT 

NE NE - 

NE NE - 

NE - NE 

NE - NE 

NE - NE 

NE - NE 

au titre de l’article L411-2 du code d
SOLAIREDIR

A ZONE D'ETUDE 

ObservateuProtecti
on 
France 

Natura 
2000 

  
RYMARCZY

  
BRAUD Yo

  
RYMARCZY

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
RYMARCZY

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
RYMARCZY

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

  
BRAUD Yo

de l’environnement 
RECT - 04/07/2014 

www.ecoter.fr 

ur 

YK Frédéric 

an 

YK Frédéric 

an 

an 

an 

an 

YK Frédéric 

an 

an 

an 

an 

an 

an 

an 

an 

YK Frédéric 

an 

an 

an 

an 

an 



Annexes  

 

PRO20140001
SOLAIREDIRE
www.ecoter.fr 

Nomencla

Ordre 

Orthoptère

Orthoptère

Orthoptère

Orthoptère

Orthoptère

Orthoptère

Orthoptère

Orthoptère

Orthoptère

Orthoptère

Orthoptère

Orthoptère

Orthoptère

Orthoptère

Orthoptère

Orthoptère

Orthoptère

Orthoptère

Orthoptère

Orthoptère

Orthoptère

Orthoptère

 - Projet de centrale photovoltaïque
ECT - 04/07/2014 

LISTE COMPLET
ture 

Famille Nom s

es Acrididae Callip
siciliae

es Acrididae 
Chort
brunn

es Acrididae Chort
vagan

es Acrididae 
Docio
genei 

es Acrididae Eucho
elega

es Acrididae 
Oeda
decor

es Acrididae Oedip
caeru

es Acrididae 
Oedip
germa

es Acrididae Omoc
rufipe

es Acrididae Pezot

es Acrididae 
Steno
fische
glauce

es Gryllidae Eumo
b. bor

es Gryllidae Gryllu

es Gryllidae Nemo
sylves

es Mogoplistidae Mogo
brunn

es Pyrgomorphida
e 

Pyrgo
conica

es Tetrigidae Parate
merid

es Tettigoniidae Barbit

es Tettigoniidae Dectic

es Tettigoniidae 
Ephip
diurnu

es Tettigoniidae Platyc

es Tettigoniidae 
Platyc
albop

e "Coteau de Rousset", commune d

TE DES INSECTES O
En

scientifique Nom français 
Lis
rou
Eu

tamus 
e 

le Caloptène 
provençal 

NE

hippus b. 
neus 

le Criquet 
duettiste NE

hippus v. 
ns 

le Criquet 
des Pins 

NE

ostaurus g. 
 

le Criquet 
des chaumes NE

orthippus 
ntulus 

le Criquet 
blafard 

NE

leus d. 
rus 

l'Œdipode 
soufrée NE

poda c. 
lescens 

l'Œdipode 
turquoise 

NE

poda g. 
anica 

l'Œdipode 
rouge NE

cestus 
s 

le Criquet 
noir-ébène 

NE

tettix giornae 
le Criquet 
pansu NE

obothrus 
eri 
escens 

le 
Sténobothre 
cigalin 

NE

odicogryllus 
rdigalensis 

le Grillon 
bordelais 

NE

us campestris le Grillon 
champêtre 

NE

obius s. 
stris 

le Grillon des 
bois 

NE

plistes 
neus 

le Grillon 
écailleux 

NE

omorpha 
a conica 

le 
Pyrgomorphe 
à tête 
conique 

NE

ettix 
ionalis 

le Tétrix 
méridional 

NE

tistes fischeri 
le Barbitiste 
languedocien 

NE

cus albifrons le Dectique à 
front blanc 

NE

ppiger d. 
us 

l'Ephippigère 
des vignes 

NE

cleis a. affinis la Decticelle 
côtière 

NE

cleis a. 
unctata 

la Decticelle 
chagrinée 

NE

e Gréoux-les-Bains - Dossier de de

OBSERVES SUR LA 
njeu de conservation 

ste 
uge 
urope 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 
(ou 
ZNIEFF) 

E - NE 

E - NE 

E - NE 

E - NE 

E - NE 

E - NE 

E - NE 

E - NE 

E - NE 

E - NE 

E NT NE 

E - NE 

E - NE 

E - NE 

E - NE 

E - NE 

E - NE 

E - NE 

E - NE 

E - NE 

E - NE 

E - NE 

emande de dérogation visant les es
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pèces protégées au titre de l’article

Nomen

Ordre 

Orthop

Orthop

Orthop

Phasm

Lecture

§  Con
considé
l’article
Habitat

 L411-2 du code de l’environnemen

LISTE COMPLE
nclature 

Famille No

tères Tettigoniidae Pla
tes

tères Tettigoniidae Te
vir

tères Tettigoniidae Ty
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CONTEXTE ET OBJECTIFS  

Ce document est à joindre à l'étude d'impact environnementale du projet de centrale photovoltaïque "Coteau de Rousset", sur la 
commune de Gréoux-les-bains. Il consiste en l'élaboration d'un plan écologique de débroussaillement (nommé PED dans la suite du 
document), demandé par la mesure d'accompagnement MA4 du dossier d'étude des impacts. 

 

L'élaboration de ce PED résulte de la volonté du porteur de projet à répondre à trois objectifs essentiels lors de la construction du futur 
parc photovoltaïque au sol : 

 La limitation du risque incendies ; 
 La protection de la faune et de la flore ; 
 L’intégration du projet dans le paysage. 

I LA PROTECTION CONTRE LE RISQUE D'INCENDIES 

I.1 L'obligation de débroussaillement 

L'obligation de débroussaillement aux abords de projets d'aménagement est définie par l'arrêté préfectoral 2013-1473. D'après celui-ci : 
"On entend par débroussaillement, les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer 
l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal."  

L'objectif de cet arreté préfectoral est la prévention des incendies de forêts et des espaces naturels dans le département des Alpes-de-
Haute-Provence. 

Cet arrêté précise plusieurs points :  

 Les niveaux d'aléa feu de forêt (de faible à très fort) selon les communes du département ; 
 Le dispositif à appliquer selon le type de projet ; 
 Les modalités de débroussaillement ; 
 Les responsabilités des différentes parties ; 
 Les sanctions appliquées si le dispositif décrit par l'arrêté n'est pas appliqué. 

I.2 Le cas du projet photovoltaïque de Rousset 

Le  projet de centrale photovoltaïque sur le Coteau de Rousset est situé sur la commune de Gréoux-les-Bains. D'après l'annexe I de 
l'arrêté préfectoral 2013-1473, cette commune est concernée par un aléa très fort de risque d'incendie. Un débroussaillement 
maximal doit alors être appliqué : 

 Sur une profondeur de 50 mètres aux abords du projet. Le maire peut porter cette obligation à 100 mètres. 
 Sur une profondeur de 5 mètres de part et d'autre des voies d'accès au projet. 

Sur ces surfaces, le débroussaillement doit s'appliquer de la manière suivante : 

 Coupe et élimination de la végétation ligneuse basse 
 Coupe et élimination des arbres et arbustes, morts, dépérissants ou sans avenir ; 
 Coupe et élimination des arbres et arbustes en densité excessive de façon à ce que le houppier de chaque arbre ou arbuste 

conservé soit distant de son voisin immédiat d'au minimum 2,5 mètres ; 
 Coupe et élimination des végétaux dans le périmètre de la construction de telle sorte que celle-ci soit à une distance d'au 

minimum 3 mètres des végétaux conservés, houppiers compris ; 
 Elagage des arbres de 3 mètres et plus conservés à un minimum de 2 mètres de hauteur ; 
 Coupe et élimination de tous les végétaux situés à l'applomb des chaussées des voies ouvertes à la circulation publique ainsi 

que des voies privées donnant accès aux parcs, sur une hauteur de 4 mètres ; 
 Elimination de tous les rémanants (résidus végétaux issus des opérations de débroussaillement). 

II LA PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 
Le projet de centrale photovoltaïque du Coteau de Rousset s'incrit dans un secteur de milieux naturels boisés, herbacés et buissonants 
de type méditerranéen. Lors des expertises naturalistes, de nombreux enjeux ont été relevés concernant les habitats naturels, la flore 
ou la faune (cf. diagnostic écologique de l'étude d'impacts). 

Le projet a été construit dans l'optique du moindre impact écologique. La majorité des zones à enjeux ont été enlevées de la zone de 
projet finale. Ceci a permi d'éviter de nombreux impacts sur la faune et la flore, dont plusieurs sur des enjeux réglementaires (espèces 
protégées, habitat et espèce d'intérêt communautaire). Il en découle une localisation des parcs globalement peu impactante pour la 
faune et la flore protégées, mais située à proximité directe de nombreux enjeux. Des mesures fortes ont été mises en place pour 
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protéger ces espaces proches des parcs et même améliorer leur qualité écologique (se référer au dossier d’études d’impacts, volet 
milieux naturels).  

Le débroussaillement réglementaire, appliqué drastiquement comme il est détaillé dans l'arrêté préfectoral, concerne 66,3 ha de 
surfaces de milieux naturels autour des parcs. De nombreux enjeux, évités lors de la conception du projet de parcs, se trouvent 
alors concernés par le débroussaillement. Le tableau ci-dessous présente les impacts supplémentaires sur la faune et la flore si le 
débroussaillement réglementaire maximal était appliqué selon les modalités prévues dans l'arrêté préfectoral 2013-1473 : 

ENJEUX IMPACTES SI LE DEBROUSSAILLEMENT MAXIMAL EST APPLIQUE SELON LES MODALITES PREVUES DANS 
L'ARRETE PREFECTORAL 

Niveau de l'enjeu Impact Niveau de l'impact 

Habitats naturels 

Fort 
Dégradation de plus de 2 ha de l'habitat d'intérêt communautaire prioritaire au titre de la directive européenne « Habitats, 

Faune, Flore » : pelouses annuelles et vivaces mésoméditerranéennes ; 
Modéré 

Fort 
Dégradation de plus de 9 ha de pelouses annuelles et vivaces mésoméditerranéennes au riche cortège floristique (soit 35,3 

% de ces habitats présents sur la zone d'étude immédiate) 
Fort 

Modéré 
Destruction de plus de 40 ha de l'habitat d'intérêt communautaire au titre de la directive européenne « Habitats, Faune, Flore 
» : « Chênaie pubescente-yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, mésotherme à thermophile »  

Modéré 

Modéré 
Destruction de moins d'un ha de l'habitat d'intérêt communautaire au titre de la directive européenne « Habitats, Faune, 
Flore » : « Fourré mésoxérophile à mésophile à Troëne, Genévrier oxycèdre et Chêne vert »  

Modéré 

Flore 

Fort Destruction d’une station d’espèce protégée : la Gagée des champs  Fort 

Fort Destruction de 39% supplémentaire d'individus de Cléistogéne tardif, plante protégée Modéré 

Insectes 

Fort 

Destruction de plantes-hôte, sites de reproduction et d'individus (chenilles et larves) de 5 espèces d'insectes patrimoniaux : 

Laineuse du prunellier (100 % des stations de l’espèce), Damier de la succise (50 % supplémentaire des stations de 
l’espèce), Depressaria eryngiella (100 % des stations de l’espèce), Proserpine (31 % supplémentaire des stations de 
l’espèce), et Zygène cendrée (28 % supplémentaire des stations de l’espèce) 

Fort 

Modéré Destruction de plantes-hôte, sites de reproduction et d'individus (chenilles et larves) de 2 espèces d'insectes protégés :  Modéré 

Modéré Destruction de plus de 10 ha de territoire de présence (boisements) du Grand capricorne. Modéré 

Reptiles 

Fort Destruction d'habitats de reptiles protégés (9 ha) Modéré 

Chauves-souris 

Modéré 
Destruction de 15% supplémentaire d'arbres remarquables, gîtes potentiels pour les chiroptères et habitats d'insectes 
saproxyliques 

Modéré 

Modéré Dégradation de la qualité des territoires de chasse et corridors de déplacement pour les chiroptères  Faible 

Fonctionnalité écologique 

Modéré Dégradation de la qualité des vallons en termes de continuité écologique. Modéré 

Par ailleurs, les mesures suivantes concernant les milieux adjacents au projet seront rendues caduques ou du moins peu efficaces par 
la présence de débroussaillement : 

 ME1 : Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques ; 
 MC1 : Mise en place d'une gestion écologique des parcelles environnantes maitrisées par le porteur de projet. 

 

La carte suivante présente les enjeux impactés si un débroussaillement maximal selon les modalités présentées dans l'arrêté 
préfectoral était appliqué. 
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III L'INTEGRATION DU PROJET DANS LE PAYSAGE 
L'étude paysagère a révélé plusieurs enjeux en termes d'intégration du projet dans son environnement. Ils concernent essentiellement 
les perceptions visuelles depuis : 

 La D4 qui passe à proximité immédiate à l'ouest ; 
 La ville de Manosque pour son importante population ; 
 L'habitation isolée dite "la Palière" et le château de Rousset, élément remarquable du paysage ; 
 La vallée de la Durance en général et en direction du coteau boisé qui appelle à la préservation de son homogénéité. 

Le projet a été construit dans l'objectif de l'intégrer au mieux dans le paysage. Ainsi, une bande végétalisée large de 10 mètres 
minimum a été préservée à l'ouest, au nord et à l'est afin de dissimuler le projet derrière la végétation et d’obtenir des transitions 
douces entre le projet et les espaces boisés.    

Le débroussaillement réglementaire, appliqué drastiquement comme il est imposé dans l'arrêté préfectoral, remettrait en question 
l'efficacité de ces mesures. La bande de 50 mètres réglementaire concerne en effet plusieurs secteurs à enjeux modéré et fort évités 
lors de la conception du projet.  

Le tableau ci-dessous présente les impacts supplémentaires sur le paysage si le débroussaillement réglementaire maximal était 
appliqué selon les modalités prévues dans l'arrêté préfectoral 2013-1473 : 

ENJEUX PAYSAGERS IMPACTES SI LE DEBROUSSAILLEMENT MAXIMAL EST APPLIQUE SELON LES MODALITES 
PREVUES DANS L'ARRETE PREFECTORAL 

Niveau de l'enjeu Impact Niveau de l'impact 

Fort Ouverture visuelle depuis la D4. Fort 

Modéré Perception visuelle depuis le Château de Rousset. Fort 

Modéré Perception visuelle depuis la Ville de Manosque. Modéré 

Modéré Perception depuis la vallée de la Durance. Modéré 

Modéré Perception visuelle depuis la route communale menant au hameau de Rousset. Modéré 

Modéré Perception visuelle depuis le sentier de randonnée (cf. PDIPR situé en frange est du projet). Modéré 

Modéré Perception visuelle depuis l'habitation isolée de La Palière. Fort 

 

Ainsi pour des enjeux paysagers qualifiés de faibles et modérés, l’application du débrousaillement  réglementaire sur une bande de 50 
mètres peut, dans certains cas, augmenter le niveau de l’impact du projet sur le paysage par la création, notamment, de coupes 
franges entre le projet et son milieu visibles et lisibles à l’échelle du grand paysage ou par la création de vues directes sur le projet 
depuis des lieux de loisirs (cf. sentier de randonnée notamment).  
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PRESENTATION DU PLAN ECOLOGIQUE DE 

DEBROUSSAILLEMENT DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE DE 

ROUSSET 

Au vu des obligations réglementaires en termes de lutte contre le risque d'incendies, et des impacts importants qu'aurait un 
débroussaillement "classique" tel décrit dans l'arrêté préfectoral, le plan écologique de débroussaillement suivant est 
proposé. Ses objectifs sont d'éviter au maximum les impacts du débroussaillement sur les enjeux paysagers et écologiques 
tout en prévenant la propagation d'un incendie.  

Le plan de débroussaillement s'oriente autour de trois axes : 

 Le débroussaillement sur une surface minimale mais suffisante pour contrôler tout risque d'incendie ; 
 L'évitement des stations d'espèces protégées les plus importantes ; 
 Un débroussaillement par secteur, adapté aux différents enjeux concernés.   

Ce plan de débroussaillement est par ailleurs cadré par les échanges et conclusions d'une réunion et visite de site entre le maitre 
d'ouvrage SOLAIREDIRECT, la DDT des Alpes-de-haute-provence, la structure ECOTER en charge des études sur les milieux 
naturels et la structure Territoires et Paysages en charge de l'étude paysagère. Les objectifs à atteindre et les moyens d'y répondre ont 
été décidés en commun, en considérant l'ensemble des enjeux que ce soit en termes de protection contre le risque d'incendies, de la 
faune et la flore ou de l'intégration du projet dans le paysage. En particulier, la visite du site de la Verdière en cours d’exploitation 
(prrojet également porté par SOLAIREDIRECT), accompagnée de la DDT des Alpes-de-haute-provence, a permis de discuter des 
solutions sur la base de cas concrets.  

I LIMITATION DES SECTEURS A DEBROUSSAILLER  
Le site de Rousset présente plusieurs caractéristiques participant naturellement à la lutte contre la propopagation des incendies : 

 Poximité de larges espaces ouverts : route départementale D4 à l'ouest (déjà soumise à un débroussaillement 
réglementaire), cultures de la vallée de la Durance à l'est, zones agricoles autour de la Palière, zones agricoles à l'est, 
vignobles au nord est ; 

 Forte présence de linéaires débroussaillés de 5 à 15 mètres de large environ, quadrillant les 3 secteurs : lignes électriques 
soumises au débroussaillement et pistes forestières utilisées pour l'activité de chasse et d'élevage, 

 Falaise abrupte sur le côté ouest du secteur nord.  

La première stratégie de ce plan de débroussaillement est d'utiliser ces éléments pour réduire la surface à débroussailler tout en 
sécurisant le secteur contre les incendies. La surface totale à débroussailler est ainsi réduite à environ 33 hectares. 

 

Il a ainsi été décidé de travailler à la création d'ilôts de végétation en utilisant les espaces ouverts à proximité. Le périmètre à 
débroussailler encadre ainsi les espaces végétalisés autour des parcs et les isole en créant des continuités entre les milieux ouverts. 

La carte suivante présente ainsi les bandes à débroussailler afin d'obtenir l'isolement des espaces végétalisés autour des parcs : 

 Pour les parcs du secteur nord : par la route D4 (également soumise au débroussaillement réglementaire) à l'ouest et le 
vignoble à l'est ; 

 Pour les parcs du secteur central : par la route D4 à l'ouest et la culture à l'est (largeur de 60 mètres) ; 
 Pour les parcs du secteur sud : Par la culture au nord (largeur de 90 mètres) et par les cultures autour de la Palière à l'ouest. 
 

Rappelons par ailleurs qu'une mesure de compensation des impacts du projet est la gestion des milieux adjacents au projet. L'un des 
deux principaux objectifs est le maintien de milieux ouverts, favorables à de nombreuses espèces. Un pâturage visera une grande 
partie des milieux adjacents aux différentes entités de la centrale photovoltaïque, en particulier sur les sections sud et centrale. Cette 
gestion maintiendra les milieux ouverts et limitera la croissance de la végétation buissonnante et arbustive. Le risque de 
propagation des incendies sera alors considérablement réduit.   
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Grande surfaces cultivées le long de la départementale D4, à l'ouest du projet. Culture entourant l'habitation isolée de La Palière, la séparant du projet. 

  

Falaise au nord ouest du projet, l'isolant de la vallée de la Durance.  Vastes cultures à l'est du projet. 

Eléments limitant naturellement la propagation d'incendies sur le secteur.  

Ces élments ont été utilisés dans la conception du plan écologique de débroussaillement pour limiter la surface à débroussailler. 

Photos prises sur site - ECOTER, 2014 
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II  EVITEMENT D'UN MAXIMUM DE STATIONS D'ESPECES 
PROTEGEES  

De nombreux enjeux sont présents à proximité du projet. Le périmètre à débroussailler a parfois été éloigné des clôtures des parcs afin 
d'éviter le maximum de stations d'espèces protégées et autres enjeux. Seuls les enjeux suivants restent concernés par le 
débroussaillement selon le plan écologique de débroussaillement : 

 Stations de présence du Cléistogène tardif, plante protégée au niveau national : 21 stations soit environ 3% de la 
population présente sur la zone d'étude immédiate. A noter : la réouverture de certains milieux pourrait au contraire favoriser 
l’espèce à court ou moyen terme. 

 Stations de reproduction avérées et potentielles de la Proserpine, insecte protégé : 1 station de reproduction avérée (soit 
moins de 1% de la population présente sur la zone d'étude immédiate) et 13 potentielles (plante-hôte) (soit environ 6% des 
plantes-hôtes observées sur la zone d'étude immédiate).  A noter : la réouverture de certains milieux pourrait au contraire 
favoriser la plante hôte de l’espèce à court ou moyen terme. 

 Territoire de présence du Grand capricorne, insecte protégé : 5 ha de chenaies favorables à l'espèce ; 
 Vieux arbres favorables aux chauves-souris arboricoles (en estivage ou transit) et aux coléoptères saproxyliques : 12 arbres 

(soit environ 9% des arbres favorables identifiés sur la zone d'étude immédiate). 
 Habitat d'intérêt communautaire " Chênaie pubescente-yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, 

mésotherme à thermophile" : Plus de 30 ha.  
 Quelques clairières où s'exprime l'habitat d'intérêt communautaire " Pelouse vivace méditerranéenne xéro-thermophile à 

Anthyllide à fleurs rouges et Stipe à tige laineuse" : moins d'1 ha. 

Afin d'éviter des impacts indirects sur les enjeux évités, les stations à proximité des zones débroussaillées seront identifiées 
par de petits piquets permanents en bois visant en particulier l’activité régulière de débroussaillement. 

 

La carte suivante identifie les enjeux écologiques concernés par le débroussaillement écologique.  
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III APPLICATION DE TYPES DE DEBROUSSAILLEMENT ADAPTES 
AUX DIFFERENTS ENJEUX SELON LES SECTEURS 

Bien que la majorité des enjeux aient été évités par les deux mesures précédentes, la bande à débroussailler concerne toujours 
quelques enjeux paysagers et écologiques. 

Afin de réduire au maximum les impacts sur ces enjeux, il est proposé de compléter le dispositif par un débroussaillement différentié : 
un type de débroussaillement adapté aux enjeux présents sera appliqué selon les secteurs (cf. cartes pages suivantes et Annexe 
1). 

Cinq types de débroussaillement ont été définis pour ce projet. Ils suivent les modalités prescrites dans l'arrêté préfectoral suivant le 
type d'enjeu en présence.  

La définition de ces types de débroussaillement se base sur l'exemple du parc photovoltaïque de La Verdière, sujet à un plan 
écologique de débroussaillement défini en 2013, et validé sur le principe par la DDT lors de la visite de site. 

III.1  Les cinq types de débrousaillement 

Type 1 : Débroussaillement maximal respectant les modalités notifiées dans l'arrêté 

 Description 

Ce débroussaillement répond drastiquement aux modalités de débroussaillement indiquées dans l'arrêté préfectoral. Il permet 
l'élimination totale de la végétation basse, buissonnante et arbustive et laisse uniquement quelques arbres en place. Ceux-ci sont isolés 
et dépourvus de feuillage sur les premières hauteurs du tronc.  

Ce type de débroussaillement évite la propagation des incendies de manière optimale. Il concerne la majorité des secteurs à 
débroussailler du site.  

Type 1 bis : Il s’agit d’une variante du type 1. Sur certaines portions, des arbres à préserver seront identifiés au préalable selon leur 
intérêt écologique.   

 Orientations techniques  

Un débroussaillement manuel correspondant aux modalités de l'arrêté préfectoral sera appliqué :  

 Suppression de la strate herbacée et des broussailles ; 
 Coupe et élimination de la végétation ligneuse basse ; 
 Coupe et élimination des arbres et arbustes de façon à ce que le houppier de chaque arbre (ou bosquet d'arbres) soit distant 

de son voisin immédiat d'au minimum 2,5 mètres ; 
 Elagage des arbres de 3 mètres et plus sur une hauteur minimale de 2 mètres ;  
 Eloignement des premiers arbres non coupés à plus de 3 mètres de la clôture du parc ; 
 Broyage de l’ensemble des rémanents de coupes et de broyage sur site. 

 

 

Coupe de principe : débrousaillement de type 1  

Source : Territoires&Paysages 
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Plan de principe : debroussaillement de type 1 

Source : ECOTER, 2014 

 

AVANT APRES 

  

  

Débroussaillement de type 1. 

A gauche, exemple de chênaie du site à débroussailler avec le type 1.  

A droite, exemple de débroussaillement de type 1 appliqué sur le site de la centrale photovoltaïque de la Verdière, projet porté par SOLAIREDIRECT. 

Photos prises sur site - ECOTER, 2014 

Type 2 : Constitution de haies le long de la clôture doublées d’îlots circulaires 

 Description et objectifs 

Ce type de débroussaillement manuel consiste en le maintien de haies parrallèles à la clôture de parcs photovoltaïques suivies d'un 
débroussaillement sous forme d'îlots circulaires.  

Le maintien d'une haie permet de supprimer la vue directe du projet. Les îlots circulaires permettent de sécuriser la zone contre les 
incendies tout en incorporant le projet dans le paysage.  


